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PREFACE.

LES Fables ont plu de tout tems, ce qui paroît par

Testime qu'en ont faite les Sages et les Philosophes an-

ciens et modernes. Socrate employa les derniers momens
de sa vie à mettre celles d'Esope en vers ; et Platon, quoi-

qu'il exclue Homère de sa republique, y accorde une place

très honorable au Fabuliste Phrygien. Locke, célèbre

philosophe Anglois, dit dans son traité de VEducation.

Que les Fables d'EsopE sont le livre le plus propre à di-

vertir et à occuper l'esprit des enfans et qu'elles peuvent
même fournir de bonnes réflexions aux personnes parve-

nues à la maturité de l'âge.

Il est superflu d'insister sur Tutilité des Fables :

elle est généralement reconnue ; j'ajouterai seulement
que les suivantes ne sont pas toutes originales

;
j'ai tâché

de les rendre nouvelles^ par les change mens que jy ai

introduits, et de les embellir par le tour que j'ai donné à
la narration. Je ne me suis pas mis en peine de présenter

de nouveaux acteurs j ceux qu'on trouve dans les livres,

Tu'ont suffi.

Au lieu d'entrer dans des discussions critiques sur le

mérite des auteurs modernes, qui m'ont précédé dans ce

genre d'écrit, je me contenterai de faire quelques remar-
bues sur les principales beautés de I'Afologue, Ce qui

y plait aux personnes de bon goût, et ce qui
a toujours de nouveaux agrémenspour elles, c'est une cer-

taine gaieté, un charme particulier, un je ne sais quel
enjouement, qui est plus facile à concevoir qu'à expliquer
et dont La Fontaine est le meilleur module. Je ne pré-

tends pas que mon ouvrage puisse être comparé au sien
;

ma plus grande ambition a été d'imiter ce céi-bre écrivain,

et d'égayer les récits où il m'a semblé que l'action en éîoit

susceptible, par des peintures naïves, gracieuses et natu-
relles, et par des images riantes, vives et enjouées.



iv PREFACE.

Une sonrce de gaieté dans TApologuç, c'est de trans-
porter aux animaux des dénominations humaines ; comme
messire Taureau^ monsieur Renard^ dame Fourmi^ ^c,
et de leur donner des noms propres : ainsi j'appelle un
chat Grippemînaud Riiminagrobis, ijfc^ un singe Fagotin
Isfc. un rat Ronge-maille^ ^c. un âne mait7x Alibovun^ ^c.
Ce badinage, dirigé par de fines convenances, comme
(lit M DE LA MoTHK, répand une diversité agréable
dans les Fables, et empêche la langueur qui naît de la

fréquente répétition de chat, de singe, de rat, Sec.

Les réflexions, dit le même auteur, sont encore un
des ornemens de îa Fable ; mais elles doivent être cour-
tes, et aussi naturelles dans leur expression, qu'amenées
Ijaturellernent par le sujet -Dame Fourmi n'est pas fia^

resseuse^ elle a raison Un îoup rempli de douceur,
s'il en est de tels dans le monde» Un lièvre extrème-
inent triste et timide, ils le sont tous. La guerre
étant déclarée entre les animaux et les oiseaux, malgré
leur instinct^ ils sont aussi fous que les hommes,
Ronge-maille eut beaucoup d'amis, je n'en doute pas amis
de table^ je veux dire : // y en a beaucoup, parmi les hom-
?nes &c.
Une autre source d'ornement, de plaisir et d'instruction,

ce sont les descriptions qui expriment les propriétés des
animaux et leurs divers caractères. Un héron,
cistau qui a le bec très long et les jambes très hautes^ .

Deux lézards, animaux ovipares, à quatre pieds et à lon^

gue queue. Vous m'entendez, dit maître Aliboron:
Je vous entends très bien, répondit maître Grison, dres^

sant les ortilles, La guenon, clignotant des yeux et

fronçant les sourcils Grippeminaud, le corps applatiy

la queue alongée et les yeux enflammés^ avance à petits pas
kfc. ce qui montre Tattitude d un chat prêt à s'élancer

sur une souris. Ces descriptions ajoutent des grâces in-

exprimables àla Fable, quand elles sont renfermées dans
Faction : les exemples se présentent souvent ; mais ils sont

trop longs pour être insérés ici.

On évite avec soin la fréquente répétition des mots
dit-iU —répondit-iU répliqua-t-iU —qui ren-

dent les Fables plattes et languissantes : et qui sont op-

posés à cette gaieté, a cet enjouement, à ce style agréable

naïf et riant, qui doit caractériser ces sortes d'ouvrages.



PREFACE- V

Dans la Table particulière, après un certain nom-
bre de Fables, on a omis les mots dont la signification est

facile à savoir, et quelques autres qui s'écrivent de même
en Anglois, &c. La nouvelle méthode d'arranger la Ta-
ble selon l'ordre dès Fables épargnera indubitablement

à l'écolier beaucoup de tems et de peine, à trouver la

vraie signification d'un mot qui en a quelquefois plusieurs.

On a fait quelques petits changemens dans la Morale^
dont l'application convenoit mieux à la Fable.
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FABLES AMUSANTES.

FABLE L

L^Aigle & ses Aiglons.

UN Aigle s'élevoit avec ses Aiglons jusqu'aux nuesi»

Comme vous regardez fixement le soleil 1 lui dirent

les petits, il ne vous éblouit pas. Mes fils, répliqua le

roi des oiseaux, ir^on Père, mon Aïeul, mon Bisaïeul,

et m€s Ancêtres l'ont regardé de même : suivez leur ex-

emple et le mien, il ne pourra jamais vous faire baisser les

paupières.

Il arrive ordinairement que les vertus et les bonnes
qualités du père sont transmises à ses enfans ; les leçons
et le bon exemple achèvent ce que la nature a commencé.

Fablk I., Aigle, Eagle. Aiglons, Eciglets,

S'ELEVOIT, rose, jusqu'aux, z?2/o. nues, .sX:/>5, comme,
ho%i\ regardez fixement, stare ot, soleil, sun. petits,

little ones^ éblouit pas, doesnot dazzle : fils, oo/z-s. roi, king,

•oiseaux, birds^ père, father. aïeul, gnividfather. bisaïeul,

great gvandfather. ancêtres, ancestors, l'ont regardé, hâve
stared at it, de même, "'tî the same manner, suivez, foUow»
exemple, examjile, ne pourra jamais, ivill never be ablc.

vcjus faire baisser, io make you cast down. les paupières,

your eye-Iids*

Il arrive ordinairement, It commovJy hafipens, vertus,

virtues. bonnes qualités, good qualùies, sont transmises,

are transmitted. enfans, children, leçons, tessons, achèvent^

fcnish, ce que, v^hat, nature, nature, a commencé, heguTH

B
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FABLE IL

Le. Chien et son Ombre*

UN chien, tenant un morceau de viande dans sa gue-
ule, traversoit une rivière ; il vit son innage dans

l'eau, et crut d'abord que c'étoit un autre chien qui por-

toit une autre proie ; il approche, l'image s'éloigne. Je
Be te poursuivrai pas, dit-il, ni ne quitterai ce que je tiens;

lïlon instinct me dit que tu n'est que nmn ombre.
Imitez la prudence du chien, et ne quittez jamais la

substance pour l'ornbre.

FABLE IIL

L'Ane et le Sanglier.

UN baudet eut l'impertinence de suivre un sanglier et

de braire après lui pour l'insulter* L'animal coura-

geux en fut d'abord irrité ; mais tournant la tête, il vit

cl'où venoit l'insulte : il continua tranquillement son cke^

jnin, sans honorer le faquin d'une seule parole.

Fable IL Chien, Dog. Ombre, ^hadoiv.

Tenant, holding, morceau, bit, viande, méat, la gueule,

'?ns mouth, traversoit, crosstd, rivière, river, vit, sait^,

image, image, eau, nvater, crut, believed, d'abord, at first,

c'étoit, it was, autre, other, portoit, carried. proie, firey,

approche, ajiproaches, s'éloigne, ^ofs away, ne te poursuiv-

rai pas, shan't fiursue ihee, ni ne quitterai, nor shall I quit,

ce cjuc, what, tiens, hoUL instinct, instinct, dit tells, n'est

xiw^yart but»

Imitez, imitate, prudence, prvAence^ ne quittez jamais,

Tiever quit, substance, substance.

Fable IIL Ane, Ass, Sanglier, Wild Boar.

Baudet, ass, eut, had, impertinence, imjiertinence, sui-

•vre, follo%v, braire, bray. après, after, insulter, insuit.

animal courageux, courageous animal, en, of it, d'abord,

atjirst, irrité, irriîated, tournant la tête, turning his head.

vit, saw. d'où, frovi whence. venoit, came, insulte, insulî.

continua, continued, tranquillement, qiiietly, chemin, nvay.

sans honorer, without honoring, faquin, scoundreî. ^'unc

seule parole, ivith onc single word.
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Le silence et le mépris sont la seule vengeance qu'un
galant-homme devroit tirer d'un sot.

FABLE IV.

L"^Ecrivisse et sa Fille.

COMME tu marches, disoit un jour une m^re ecr©-

visse à sa fille 1 Ne saurois-tu aller en avant l Comme
vous marchez vous-même, répondit la fille : cela m'est
naturel. Puis-je aller autrement que vous ne faites ? Je
vous vois toujours aller à reculons, vous, mon père, me*
frères, mes sœurs, et toute la famille.

Les leçons ne corrigent pas les défauts naturels.

FABLE V.

' -Le Singe* •

QUELLE vie basse et ennuyeuse est celle que je mène
dans les forêts avec des animaux stupldes, moi qui

suib l'image de l'homme 1 s'ècrioit un singe, dégoûté de

Silence, silence, mépris, contemfit, sont, are, seule?
onîy. vengeance, -vengeance, galant-homm.e, gentleman, d^y-»

roit tirer, shoidd take, sot, foot.

Fable IV. Ecrévisse. Cralu Fille, Daughter.

Comme, hoiv, m.arches, vs'zlkesî. disoit, saicL jour,
day, mère, mother, ne saurois tu. canst îliou not, aller, go.
ti) avant,/Gr?r<2rc/.ç, comme, a;?, maichez, ':valk, vous-même,
z/oz/r^eZ/'.cela m'est naturel, it is naiural to me, puis-je al-

ler, can I go, autrement, otherwî-^e, que, than, ne faites,

clo, vois, sce. toujours, always, à reculons, backwards, père,
futhcr, frères, brothers, sœurs, sisicrs. famille, ytzm%.

l^eçons, lessons^ ne corrigent pas, do not correct, dé-
fauts naturels, natural defects.

Fable V. Singe, Ajie»

Quelle vie basse et ennuyeuse, 'tvhat a low and tire-

some life, celle, that. mené, lead, forêts, forests, animaux
stupides, stupid animais, suis, arn, image, image.
homme, man, s'écrioit, cried ont. dégoûté, disgusted, de
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demeurer dans les bois. Il faut que j'aille vivre dans
les villes, avec des gens qui me ressemblent, et qui sont

civilisés; il y alla; mais il s'en repentit bientôt; il fut

pris, enchaîné, moque et insulté.

Fre'quentez vos semblables, et ne sortez pas de votre

^sphère.

FABLE VI.

Le Renard et les Raistivs»

CERTAIN renard de Gascogne, quelques-uns disent

de Normandie, mourant presque de faim, vit des
raii:ins au haut d'une treille : il en auroit volontiers fait

un repas; mais comme il n'y pouvoit atteindre maigre
tous ses efforts: Ils sont trop verts, dit-il^ en s'en allant;

ils ne sont bons que pour des goujats.

Nous méprisons souvent vme chose, parce qu'il n'est

pas en notre pouvoir de l'obtenir.

demeurer, with dwelling* bois, woods. il faut que j'aille

vivre, / must g-o and live, villes, cities» gens, peofile. res-

semblent, rcsemble, sont, arc. civilisés, civîlized. alla, went^

s'en repentit, refiented. bientôt, soon» pris, îaken» enchaîné,

chainecL moqué, mocked» insulté, iiisuUed*

Fréquentez, keefi coriifianij with. semblables, like, ne

sortez pas, don't go out, sphèie, sphère.

Fable VÏ. Renard, /^ojt. Raisins, Gra/zr^.

Certain, certain, Gascogne, Gascony. quelques-uns

disent, some people say. Normandie, jVormandy. mourant
presque de faim, almo^t slarving.Yit^ savj. au haut, at îhe

top. treille, vine arbour. en auroit fait volontiers un repas,

wouldst hâve willii^gly made a repast ofihem. comme, ao^

n'y pouvoit atteindre, could not reach them. malgré, in spite

cf, efforts, attempts. sont, are. trop verts, too saur, en s'en

allant, going away. ne sont bons que, are only good. gou-

jats, btackguards.

Méprisons souvent, often despise. chose, thing. parce

qu'il n'est pas, because it is not. pouvoir, pott^er^ de l'ob-

tenir, to obtain ic.
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FABLE VII.

Les deux Pots*

UN pot de terre et un pot d'airain furent un jour enle-

vés par une grande inondation. Frère, dit le der-

nier, n'ayez pas peur ; je ne vous ferai point de mal. Oh !

éloignez-vous de inoi, je vous prie, répliqua le premier;
car s'il arrive que le courant vous jeté contre moi, ou qu'il

me jeté contre vous, nos constitutions sont si différentes,

que vous me briserez en mille morceaux.
La vraie amitié ne peut subsister qu'^entre des égaux»

FABLE VIIL

La Brebie.^ et le Buisson»

UNE brebis, séparée du troupeau, fut surprise parmi
orage. Pour se mettre à Tabri de la pluie, elle s^

fourra dans un buisson épineux, et y resta jusqu'à ce quci

la pluie, eût cessé. Elle eut beaucoup de peine à se dé-

Fable VII. Deux Pots, Two Pots,

Pot dQ tQYVQ^ earî/ienfict, un pot d'airain, o?7e of brassa

un jour, one clay, enlevés, carried away, grand inondation,
great iimndaîion. frère, brother, dernier, laiter, n'ayez pas
peur, do not bc afraid. ne ferai point de înal, will do no
harin, éloignez-vous de moi, keelifrom me» prie, pray,
premier, ybry;ze?'. càs^/or. s'il arrive, ifit /Mn/cens. courant,
&iream, vous jette contre, dashes you ag-ainst, ou^ or» con-
stitutions, constitutio72s, sont, are. si différentes, so diffé-

rent, briserez, will break, en mille morceaux, //i a thousand
iiiecer.

Vraie amitié, î ruefriendski/u ne peut, cannois subsis-

ter, sub^ist. qu'entre des égaux, but bei\'jee?i equah»

Fable VIîI. Brebis, Sheep, Buisson, Bush,

Séparé, se/iarated. troupeau, /7of,\", surprise, overtaken»

orage, stôr?n,s(i mettre à i'abri, skelter hiinsclf, pluie, rain,

se fourra, c?'e//^. épineux, ihorny, resta, remainedt'yX'iqvC'ï ce

que, tilL eut cessé, -i^'as ovcr» eut beaucoup de peine à se dé-

fi 5
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barrasser des épines : elle y réussit cependant après plu-

sieurs efforts, et sortit du buisson sans être mouillée ;

mais la pauvre bête perdit presque toute sa laine.

On entreprend un procès pour d^s bagatelles ; et après

beaucoup de temps, d'inquiétude, et de soin, en gagn,i2

sa cause, et quelquefois en la gagnant on se ruine,

FABLE IX*

I.€ Villageois et la Couleuvre^.

Ïl^ SOPE raconte qu'un villageois trouva sous une haie

[j une couleuvre presque morte de froid. Touché de
compassion, il la prend, l'emporte chez lui, et i'étend le

long du feu. A peine l'animal engourdi sent-il la cha-

leur, qu'il levé la tête, se replie, et s^élance sur son bien-

faiteur. Oh, oh ! est-ce là ma récompense ? dit le manant.
Ingrate ! tu mourras. A ces mots, il prend une bêch^,

et assomme la bête.

barrasser, had much ado to get herself rid* épines, thorns^

y réussit cependant, hoiuever brovght it abont, après, afler».

plusieurs efforts, ivMny efforts, sortit, goi ont. sans ête^.

'ïdiîhout being, mouillée, ivet, pauvre bête, poor beast, per-

dit, lost, presque, aimost, laine, ivooL

On entréprend, fieofile luidertake. .procès, law suit, ba--

gateîle, trijïes* beaucoup de temps, much time, inquiétude,

uneasiness» soin, care, on gagne sa cause, îhey carry their

cause, quelquefois, sometlmes, gagnant, carrying, se ruinc>

ruiîi thtmselves.

Fable ÏX. Villageois, Couriiryman, Couleuvre, Adder.

Rapporte, relates, trouva, fouiid, haie, hedge, presque

morte de froid, almost dead tviih cold, touché de compas-
sion, mo-ved with coînpassioii. prend, îakes. emporte chez

lui, carries to /ris house, étend, lays, le long du feu, along

thejlre. à peine, scarcely, animal engourdi, bcnuiv.bed anîmaU

sent, feels, chaleur, heat, levé la tête, razse kië head. sq re-

plie^ wriggles. s'élance, rushes^ bienfaiteur, ôe?2f/àc^or. est-

ce là, is this, récompense, rer^ard, manant. clcTjn, ingrate,

tingrateful ivretclu mourras, shalt die. à ces mots, at tkes^

nvord^, bêche, sfi^de, assomjTie, kills, bête, beast.
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Il y a des ingrats ^ mais il ne fçiut pas pour cela cesser

d'être charitable.

FABLE X.

Le Chat et la. Chauve-sourifi ^

UN chat ayant été une fois pris dans un fîlet, promit
à un rat qui l'en avoit délivré, de ne jamais manger

ni rats ni souris. Il arriva un jour, qu'il attrapa une
chauve-souris dans une grange. Maître Grippeminaud
fut d'abord embarrassé ; mais il ne le fut pas long-temps.
Je n'ose te manger comme souris, dit-il, mais je te cro-

querai comme oiseau : avec cette distinction conscient

cieuse il en fit un bon repas.

Les gens de mauvaise foi ne m»anqucnL pas de prétex^
tes, ni de raisons pour justifier leur injustice.

Il y a, there are, des ingrats, ungrateful fieofile, il ne
faut pas, onc inust not, pour cela, on that accuunU cesser?

cease, d'ctre, to de.

Fable X. Chat, Caû. Chauve-souris, BaU

Ayant été, having been, une fois, once, pris^ taken.

filet, net, promit, firoirdsed, rat, rat, l'en avoit délivre,

had released him, jamais, riever, manger, to eat, souris,

7niee. il arriva, ît happened, jour, day, attrapa, caughn
grange, barn, rnaitre Grippeminaud, master Grimalkîn,

eî"nbarrassé. fluzzled, leng-temps, along while> n'ose, darc
not. comme, fi^s-. souris, mouae, croquerai, cla^ off, oiseau,

hird. distinction consciencieuse, coîjsdentious distiiiction»

fit, madc. repas, refiasî.

Les hommes de mauvaise foi, knave^.Vi^ manquent pas
de prétextes, K\;ant no Uretences. ni, 77 5r. raisons, rei.sonf:,,

justifier, jiistify, injiistice, injmtice^.
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FABLE XL

Le deux Grenouilles*

j^EUX grenouilles ne pouvant plus rester clans leur

marais, déséché par la ehakur de l'été, convinrent
d'aller ensemble chercher de l'eau ailleurs : après avoir

beaucoup voyagé, elles arrivèrent auprès d'un puits. Ve-
nez, commère, dit l'une à l'autre, descendons sans
chercher plus loin. V^ous parlez trçs à votre aise, dit

sa compagne : mais si l'eau venoit à nous manquer ici,

comment en sertirions-nous?

11 ne faut jamais entreprendre une action d'impor-
tance, sans en bien considérer les suites.

FABLE XIL

Les deux Coqs,

DEUX coqs se disputoient la souveraineté d'un fumier.

Le combat fut cruel et sanglant, et se maintint long-

Fable XL Deux Grenouilles, Tivo Frogs»

Ne pouvant, 720t heing able, plus rester, remain any

longer, marais,/^?^^. déséchés, dricd ufi. chaleur, heat, été,

summer, convinrent, agreed, aller ensemble, go together,

chercher, m search, eau, water, ailleurs, elsewhere, après

avoir, after huving, beaucoup, much, voyagé travelled*

arrivèrent, arrived, auprès, near, puits, welL venez corne,

commère, gossi/i. àc?>ctndomy le t 7zs go down, chercher,

seektng, plus loin, j art htr, parlez, s/ieak, très à votre aise,

7nuch at your tase, compagne, conipanion. Si l'eau venoit à

nous manquer, shoidd the Kvater Jailus, ici, //e?^^, comment,
hoiv, sortirions-nous, could we go ont.

Il ne faut jamais entreprendre, tve should nroer under^

iakç, action, action, importance, in}[tortance, considérer,

conddering, conséquences, conséquences.

Fable XIL Deux Coqs, Ttjo Cccks.

Se disputoient, contendedfor, souveraineté, sovereign-

iy, fumier, dunghill, combat, /V.vr. cruel, crueL sanglant,

blocdy, se maintint, tvas ke/it vp, long temps, a long tijne*
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temps avec un avantage égal de part et d'autre ; enfin l'an

se retire et va se cacher dans un trou; le conquérant vole

sur le sommet d'une maison, se bat les côtés avec les

ailes, et chante hautement sa victoire. Un vautour qui

planoit dans l'air, l'entend et le voit ; il fond soudainement
sur lui, et l'emporte dans ses serres.

Cachez vos avantages, et ne vous élevez pas dans la

prospérité.

FABLE XIII.

L''Enfant et la Couleuvre*

UN enfant cherchant des anguilles, mit par mégarde \\

main sur une couleuvre. Voyant que cette méprise
étoit un effet de la simplicité, et non pas de la malice de
l'enfant : Prenez garde une autre fois, lui dit-elle ; car si

vous vous mêlez de manier des couleuvres au lieu d'anguil-

les, vous vous repentirez de votre méprise : vous ne trou-

verez pas toujours une couleuvre assez juste et assez mode-
rée pour vous la pardonner.

avantage égal, equal advantage* de part et d'autre, on both

sides, enfin, at last. un, one. se retire, retires, et va se cacher^
goes and hides him^elf* trou, hole. vainqueur, conqueror»

grimpe, climbs. sur, up. sommet, top, maison, house^ se bat

les côteF, clafi his sides, ailes, wings, chante hautement,
loudly crovj3. victoire, victory. vautour, vitlncre, pianoitj

wiis /lovering. air, air. entend, hears. voit, sees* fond sou-

dainement sur, makes a sudden stop. at. emporte, carries

off. serres, talons.

Cachez, conceaL avantages, advantages, ne vous élevez
pas, doriHbe elated, Y>VQS\)évite ^

prospeiity.

Fable. XïII. Couleuvre, Jddcr. Enfant, Z?oz/.

Cherchant, seeking. des anguilles, eels. mit, pnt. par
mégarde, incdvertently. la main, his hand. voyant, seeing.

méprise, mistake. effet, effect. simplicité, siniplicity. non
pas, not. malice, malice, prenez garde, iake care. autre (ois,

other time» c^y^ for^ si, if. vous mêlez, meddle. manier,
handle. au lieu d'anguilles, f/zsffcc/ of eels. vous vous repen-
tirez, xjoiCll repenti trouverez, willfnd. souvent, often, assez,

enough. juste et modéré, just and. moderate. pardonner^
forgive.
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C'est sagesse aussi bien que justice, de ne pas punir
une méprise, comme une faute faite av©c malice et dé-

libération.

FABLE XIV.

De Loiifi et la PorcStiîc»

'N loup rencontra par hasard un porc-épic. Frère,

dit-il vous me surprene-z d'être armé comme vous
êtes : nous ne sommes pas en guerre ; c'est un temps de
paix. Croyez moi, mettez vos soies de côté ; vous les

reprendrez quand vous jugerez à propos. Ami, répliqua

le porc-épic, je ne quitterai pas mes armes,
Nous sommes en temps de paix, dites vous : cela peut
être ; mais ce n'est pas mon cas. Ne suis-je pas dans le

compagnie d'un loup.

L'homme prudent est toujours sur ses gardes contre

les avis d'un ennemi.

C'est sagesse, it îs 'mîsdom* aussi bien que, as tvell as»

.

justice, justice, punir, punish* comme, as^ faute, fault^

faite, clone, délibération, délibération.

Fable XIV. Loup, WolJ\ Porc-épic, Porcupine.

Rencontra, met, par hasard, bij chance, frère, brother*

surprenez, surjirize. être, to be, armé, armed, comme,
as, êtes, arc. ne sommes pas, are not. guerre, loar.

temps, time. paix, fieace. croyez, bclieve. mettez, lay.

soies, bristles. décote, aside. reprendrez, tvill take again^

quand, ivhen, jugerez à propos, thinkfit. ami, friend. ne
quitterais pas, shall not quiî. armes, arms» sommes, are^

cela peut être, that may bc. cas, case, ne suis-je pas,

ani 1 7iQt. compagne: comfiany.

Homme prudent, a prudent man. toujours, akvays*

gardes, guard^ contre, against^ avis, advice» ennemi,,

çnemj.
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FABLE XV..

Le Soldl eî la Vajieiir,

VERS le soir d'un jour cVété, le soleil vit une vapeur
épaisse et malsaine, qui se repandoïc sur les plus

belles fleurs des jardins et des prés. Tu as choisi le temps
de mon départ, dit le soleil, pour répandre Ion influence

pestiférée, et .our ternir" les beautés de la nature : jouis

pendant quelques heures du triomphe de ta malignité, je

revic.ndrai demain matin réparer les mauK que tu auras

faits, et mettre fin à ton existence.

Le soleil est Temblcme de la vérité, qui dissipe tôt ou
tard les vapeurs de la médisance.

FABLE XVL

L'Ane et son Maître*

uNE âne trouva par hasard une peau de lion, et s'en

revêtit. Ainsi déguisé, il s'en alla dans les forêts, et

Fable XV. Soleil, Sun, Vapeur, FaJiou7\

Vers, tGwards. soir, evening-, jour â'été^ .su??i7ner's

-day, vit, saw, épaisse et malsaine, thick and unioholesrnne,

qui se répandoit, extcnding it^elf, plus bc;lies ficui-s, finest

Jîoivers, jardins, gardens, prés, vieadows. as, IiasU bien
choisi, tvell chosen» temps, ti-wu départ, departure, répan-
dre, sfiread, influence pestiférée, iiesiileniial inji lence.

ternir, taint, beautés, heautie^, nature, Vcature* jouis, en-

joy. quelques he.ures, scme Iiours^ triomphe, îriumfih,

malignité, malîgniîy, reviendrai^ shall recurn. demain
matin, to-mo^roiv morni-ng. réparer, re/iair, nriaux, 7)iiè'

xhiefs, auras faits, shah hâve donc, mettre fin, pu; an end.

existence^ existence.

Emblème, emblem, vérité, triiîh, dissipe, dissipâtes.

tôt ou tard, soon or late, médis2inci^, siander.

Fable XVL Ane, Jss. Maître, Master.

Trouva, found, par hasard, by chance, peaia,

skin, lion, lioji. s'en revêtit, put ii on. ainsi

déguisé, îliuQ disguiscd. alla, went. forêts, forests^
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r(?pandit par-tout la terreur et la consternation : tous les

animaux fuyoient devant lui. Enfin il rencontra son mai-
Ire, qu'il voulut épouvanter aussi ; mais le bon homme,
appercevant quelque chose de long aux deux côtés de la

tête de l'animal, lui dit; Maître-baudet, quoique vous
soyez vêtu comme un lion, vos oreilles vous trahissent,

et montrent que vous n'êtes réellement qu'un âne.

Un sot a toujours un endroit qui le découvre et le

rend ridicule. L'affjctation est un juste sujet de satire et

dernépris.

FABLE XVII.

Le Pêcheur et U Petit Poisson

UN pscheur tira d'une rivière un poisson très petit.

Très bien, dit le bon homme ; voilà un heureux com-
mencement. Miséricorde ! s'écria le fretin, en s'agitant

au bout de la ligne
; que voulez-vous faire de moi ? Je ne

suis pas plus gros qu'une chevrette : il vous en faudroit

répandit, sfiread. par tout, every where, terreur, terror.

consternation, consternation, animaux, aniînals^ fuyoient,

fled, devant, before, enfin, aï last. rencontra, met. vouloit

épouvanter, ivouldfvighten. aussi, aho. bon homme, good
man. appercevant, /^erc^/x'm^. quelque chose de long. so??2e-

thing long, deux côtés, tvjo sides, tête, head, maitrc baudet,

masier grizzle. quoique, though, soyez vêtu, be drestm

comme, like. oreilles, ears, trahissent, betray, montrent,
sheTj. n'êtes réellement qu', really are but.

Sot, fool. toujours, ahvays, place, mark, découvre,
discGvers, rend ridicule, renders ridiculous, affectation, af-

feclution, juste sujet, just subject, satire^ satire, mépris,

conieinfit* "-%^

Fable XVII. Pêcheur, Fisherman, Petit Poisson, littk

Fish,

Tira, dreiv out, rivière, rivers, très, very, bien,

well, bon homme, good man, voilà, this is, heureux com-
mencement, lucky beginniîig, miséricorde, bless me, s'écria,

cried out, fretin, young Jish, en s'agitant, agitai ing him^

self, au bout, at tlie end, ligne, Une* voulez vous

faire de, roillyou do wit/i, ne suis pas plus gros, am not big-

^r. chevrette, shrimp. il vous en faudroit, you want.
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plus de cent de ma taille pour faire un plat ; et quel plat?

Il ne sufïïroit pas pour voire déjeirner. Je voua prie,

rejetez-moi dans l'eau ; il y a un grand nombre de gros

poissons qui feront mieux votre afï^iire. Petit ami, répli-

qua le pêcheur: vous avez beau prier, vous serez frit dès

ce soir.

Ce que Ton a, vaut mieux que ce que l'on espcre.

FABLE XVIII.

Les Oreilles du Lièvre»

UN lion fut un jour blessé par les corne? d'un taureaux

Dans sa colère, il bannit de son royaume toutes les

bêtes à cornes : chèvres, béliers, daims et cerfs décam*
pèrent aussitôt. Un lièvre, voyant l'ombre de ses oreilles,

en fut alarmé, et ae prépara à décamper aussi. Adieu,
cousm, dit-il à un autre, il faut que je parte d'ici : je crains

qu'on ne prenne mes oreilles pour des cornes. Me pre*

plus de cent, more than one hiindreiL taille, sizc, faire, make*
plat, disk, quel, ivkat^ ne suftirolt pas, ivoidd not suffice* dé-

jeuner, hreakfast, croyez, believe* rejetez, îhrow again, eau,
ivater. il y a, thcre is, grand nombre, great quantity, gros
poissons, large Jishes. feront mieux voire affaire, will an^
swer your fiurpose better, hrax^/riend. vous avez beau prier,

iî is invainyou firay, serez frit, ^hall bcfried. ce soir, this

'very evenù^g.

Ce que l'on a, 'iv/iaû one has, vaut mieux, is better* es*

père, hopes for.

Fable XVIII. Oreilles du Lièvre, Rare's Ears.

Lion, lion-^ blessé, vjounded. par hasard, by chance^

cornes, horns. taureau, bulL colère, passion, bannit, banish^

ed ont of, royaume, kingdom^ bêtes à cornes, horned beasîs.

chèvres, goats^ béliers, rams. daims, deers. cerfs, stags,

décampèrent, scam/iered away, aussitôt, immediately. voy-
ant, seeing, ombre, shadoiv, oreilles, ears.. alarmé,
alarmed. se prépara, ^o^ rf.'Zf/y. aussi, likewisQ, cousin, cousin»

il faut que je parte, I must départ, crains.^l^a?'. qu'on ne
prenne mes oreilles, lest my ears should be taken, me pre-

C
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nez vous pour un imbécille, dit îe cousin: ce sont des
oreilles, sur mon honneur. On les fera passer pour des
cornes, répliqua l'animal craintif, j'aurai beau dire et pro-
tester, on n'écoutera ni mes paroles ni mes protestations.

X'innocence n'est pas à l'abri de roppression.

FABLE XÎX.

L'Ane et le Loufi»

UN Loup, passant près d'une cabane, fut apperçu par
un âne au travers d'un trou qui étoit dans la porte

d'une étable. L'âne se mit à braire de toutes ses forces,
et à insulter le loup. Ecoutes, mangeur de brebis et d'ag-
neaux, iléau des troupeaux, animal cruel et sanguinaire^
Tiens ici ; je me moque de ta force et de ta cruauté. Fa-
quin, dit îe loup, si tu étois hors de ton étable, je te fe-

.rois tenir un langage plus poli ; mais tu n'es qu'un âne et
Tîn poltron.

îiez-vous, do you take me* imbécille, tdioU ce sont, they are.

honneur, honour, on les fera passer, îhey will pas^, l'ani-

mal cv2imx\ïj fear/ul animaL j'aurai beau dire et protester,

it %vill be iniHiinfor me to speak and firotest, on n'écoutera

ni mes paroles ni mes protestations, neither my tvords nor

my protestations will be listened to.

Innocence, innocence, n'est pas à l'abri, is -not shelîered^^

.oppression, oppression.

Fable XIX. Ane, Ms. Loup, TVoIf.

Passant, passing. près, near^ cabane, co/'.f^^f, apperçut,

perceived. au travers, through. trou, hole. porte, door. éta-

ble, stable, se mit à braire, began to bray. de, with. insul-

ter, insuit, écoutes, hear. mangeur de brebis et d'agneaux,

sheep and lamb eater. iîeau, scourge, troupeaux, /oca:,% ani-

mal cruel et sanguinaire, cruel and blood-thirsty aiiirnal.

viens ici, corne hère, me moque, scorn. eruauté, cruelîy.

faquin, scoundrel. étois, nvast. hors, out. ferois tenir, ivould

make bold. langage plus poli, politer language. n'es qu%

Mrt only. lâche, cotvard.
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C'est le caractère d'un lâche d'être courageux quand
il est hors de danger, et d'insulter les autres quand il est

' à l'abri de leur ressentiment.

FABLE XX.

Le Chasseur et son Chien.

UN chasseur, accompagné d'un épagneul» vit une bé-

cassine, et dans le même instant une couple de per-

drix» Surpris de cet accident, il mira la bécassine ei les

perdrix, voulant les tirer toutes ; roais il manqua l'une et

les autres. Ah 1 mon bon maître, dit l'épagneul, vous
ne devriez jamais viser à deux buts. Si vous n'aviez pas

été ébluaii et séduit par l'espérance trompeuse des perdrix

vous n'auriez peut-être pas manque la bécassine.

On ne réussit pas souvent dans ses projets, quand on.

se propose deux fins
; parce c|ue les moyens qu'g^n prend,

divisent trop l'attention.

:' Caractère, character^ d'être, îo be, courageux, coura^

geous. quand, when. danger, danger, insulter, io insuU» à

l'abri, sheltered, ressentiment; ret>aitme7it.

Faele XX. Chasseur, Huntsman. Chien, Dog^ .

Accompagné, accom/za7zi/'(i. d', ^i/. épagneul, sfianieL

vit, saw. bécassine, snipe. même instant, sanie i7isiant,

couple, brace. perdrix, fiartridges. surpris de, siirfirized

at, accident, accident, mira, took ai?n al, voulant^ willing,

tirer, shoot» manqua, rnissed, une, onc. autres, othcrs, bon
anaaitre, good master. devriez jamais viser â deux buts,

should 7ievcr hâve iwo aims. si vous n'aviez pas été ébloui,

had ijou not beeîi dazzled* séduit, seduced, espérance trom-
peuse, deceitful hofie. n'auriez peut-être pas manqué,
ivGuld fierhafis not hâve îuissed.

On ne réussit pas sou\ent,/?eo///e do riot often succeed.

projets, firojects, on se propose deux lins, thcy hâve two
i-i.ds in vieiv. parceque, because^ moyens, raeans.

prend, take. divisent, divide* trop, too miich, attentions .

utleniion^
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FABLE XXL

Le Chêne et le Sycomore»

UN chêne ctoit planté près d'un sycomore. Le der-
nier pciissa de^ feuilies dès le commencement du

printeixips, et raéprlsc ririSensibilité du premier. Voisin,
dit le chêne, ne compte pcAS trop sur les caresses de chaque
zephyi ;nccpstr^nt. Le iVoid peut revenir. Pour moi, je

ne siiis p i^ presse d- pousser des feuilles : j'attends que
la ch- bur toll constf î-rv;.— îl avoit raison. Une gelée
détruisit les h^^u\\'.i^. iuassantes du sj^comore. Eh bien 1

dit l'autre, li'b^'ouvjc pas raison de ne me pas presser?
Ne comptez pas sur les caresses, ni sur les protesta-

tions excessives ; elles sont ordinairement de courte durée.

FABLE XXIL

La Jeune Taupe et sa Mère*

A mère, dit une jeune taupe en élargissant les na-

rines : voici une étrange odeur, ce me semble.—^

Fable XXL Chêne, Oak, Sycomore, Sycamore.

Etoit planté, was plantecL près d', near, dernier, /aifer.

poussa, shooteclforth. feuilles, /e-aiy es. dès, y?'07?2. commence-
ment, beginning, printemps, sfiring. méprisa, despisecL in-

sensibilité, insensibility. premier,/ôr??2cr. voisin-, neigkhoui\

ne compte pas tvQY>^ donU relyjoo muc/i, caresses, caresses,

chaque zéphyr inconstant, every fickle zéphyr^ froid, cold*

peut, niay, revenir, reîurn^ pour moi, as for rayself. ne suis

pas pressé, am not in a luirry. pousser, shoot forth,. attends,

^.vait. que, tilL chaleur, heat. soit, be. constante, constant.

avoit raison, Tjas in the right. gelée, frost. détruisit, de-

stroyed. beautés naissantes, rising beauties^ eh bien ! nvclU

n'avois-je pas raison, ivas I not in the right. de ne me pas

presser si fort, not to be in co great a hurry.

Ne comptez pas, don't rely. excessives, excessive, ni,

or» sont, are. ordinairement, commonly. courte durée, short

coniinuance.

Fable XXL Jeune Taupe, young Mole. Mcre^ Mother,

Elargissant les narines, widening her nostrils, voici,

hère is, étrange odeur, stranges?nelL ce me semble, methinks.
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N'entendez-vous pas le bruit des canons? Regardez, re-

n^^ournanquoltqu-ùnsens: n,ais je trouve quU vous

Tn manque trois ; c\v vous ne pouvez m seatu, m vou-, m

^"'' C'eït le défaut des petits-maîtres de faire parade de

corroissarces qu'ils n'ont pas : ils montrent par leur caquet

ScniJet importun, qu'ils ne sont que ctes sols, et qu us

ne savent rien du tout.

FABLE XXIIT.

Le Lion, le Tigre, et le Renard.

U'N tie-re et un lion tout e'puisés, à force de ^se bat-

tre au suiet d'un jeune faon qu'ils avoient tue, furent

obligés de se jeter à terre, ne pouvant contir,uer leur cona-

n'entenHcz-vous pas, clonH you hear. bruit, noise, canons,

cannons, regardez, /ooA-. ne voyez-vous i^^',,
don- 1 you sec.

meute, nack. chiens, hound^. viennent, come. fille, aav^nter.

l^^tz^wous,ho!dyo,^r tongue.x^<i sents, netther smtu. n en-

tends, nor hear. ni ne voi. rien, r.or see auy tnir>g.cvQy-

ois, tiiGught. qu'il ne vous inanquoit que, you -^vauted only.

sens, sev:e,. trouve, Jnd. qu'il vous en manque tro.3, yoi^

Kvant threc. car, Jvr.- pouvez ni sentir, can r.tuher cmeL. .

ni voir, nor iee. entendre, hear. .

_ ^ _

néfiut, defect. petits-tnaltres, coxcomO!^. laire parade.

n-ake^a sko-iv. connoissances, knondsdge. n'ont pas, hâve net.

montreni, shcr,. «quet ridicuie et in.portun, ria,cu.ous

and in-portunate pratthng. ne sont que, are o:ûy. soa.pois.

ne savent rien du tout, knonu 7ioihing atall.

Fable XXlîI. Lion, Lion. Tigre, Tyger. Renard,

Tout épuiîés. ffn/.'c- exhausted, à force de se battre, by

dinî offghting. au sujet de, concerriirg. jeune aon, young

fawn. avoient tué, hsd kiUed. obligés, obliged. se jettera

terre, lay tbemselve; i:nn the grounà. ne pouvant conli-

nuer, not being able to continue, combat, combat,

C 3 .
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bat. Pendant qu'ils étoieiit dans cette situation, un le-

î^jard vii^t et enleva leur proie, sans qu'aucun des deux com-
batt-^.i: pût s'y opposer» Frère, dit le lion au tigre, voilà

le fruit de notre sotte dispute : elle nous a mis hors d'état

d'empêcher ce coquin de renard d'enlever notre proie ; il

nous a dupés l'un et l'autre.

Quand deux sots se disputent, ils sont ordinairement
les dupes de leurs sottes querelles : un troisième eri fait

son profit.

FABLE XXIV,

Le Vieux Chat et la Jeune Souiis,

UNE jeune souris sans expérience, se hasarda de sortir

de son trou : elk fut prise par un vieux chat. Lais-
sez-moi vivre, dit-elle ; une souris de ma taille n'est pas à

charge dans cette maison : un seul grain suffit pour ma
iiourriteur : une noix me rend toute dodue ; à présent je

suis maigre : attendez et laissez ce repas à vos enfans.

pendant que, 'ï^'Ms^ s\inB.iior\^ ^ntuatzon. vint, cajue. enleva,

cai^ried off. proie, firey* sans qu'aucun des deux combat-
tans, nviîhout any of ihe ttuo combattants, pût s'y opposer,

being ahle to ofiliose him^ frcre, brother, voilà, behold. fruit,

fruit, sotte disputej/oo/fs/z disfiute» elle, it, a mis hors d'état,

has rendered unable, d'empêcher, to hhider, coquin de

Ytx\^.vù^ rascallyfox . enlever, to run a%vay ivith, a dupés l'un

et l'autre, lias robbedbath.

Quand, when. deux sots, tvjo fools. se disputent, go
.

tegeîher by the cars, sont ordinairement, commordy are*

dupes, dupes, sottes querelles, foolUh quarrels, troibitme,

îhlrd pcrson> en fait son proiit, makes his fn^oft by t/icîn.

Fable XXIV. Vieux Chat, Old Cat. Jeune Souris, Ycung
Moiise*

Sans expérience, wîthout expérience, se hasarda, ven-

îured, sortir, to go ont. trou, hole, prise, taken, laissez moi
vivre, let me live. taille, size. n'est pas à charge, is net char-^

geable» maison, house, un seul grain, one diigle grain, suf-

^t, is dufficient, nourriture, su&tcnance, noix, 7iut, rend,

rendtrs, toute dodue, quiteplump. à présent, 7iow. maigre,

lean, attendez; f^tavo lalï^sez. leav:. repas, rejiast, enfan?»
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Vous vous trompez, ma petite mignonne, répliqua le

chat : vous parlez d un sourd ; vous mourrez : mes enians
ne manqueront pas de souris.

L'innocence et les ralsonmensne mettent pas le foible

à Tabri de l'oppression du plus fort.

FABLE XXV.

Le Loup Déguisé*

UN loup, la terreur d'un troupeau, ne savoit comment
faire pour attraper des moutons : le berger étoit

continuellement sur ses gardes. L'animai vorace s'avisa

de se déguiser, et de se revêtir de la peau d'une brebis

qu'il avcit enlevée quelques jours auparavant. Le strata-

gème lui réussit pétulant quelque temps ; mi^is enfin le

berger découvrit l'artifice, agaça les chiens contre lui, ils

lui arrachèrent 1 a toison de dessus les épaules, et le mi-
rent en pièces.

diildrm* vous trompez, are vdstaken, petite mignonne, little

darling-, parlez, spcak. sourd, deaf fierson, mourrez, shall

die. rie manqueront pas, ivill not be in want* autres souris,

othcr rnicc.

Innocence, innocence, raisonnemens, reasonings^ ne
mettent pas le foible à l'abri, dcn't sheucr iiic ivcak. op-

pression, oJi[Lresb-icn, plus fort. eîrongei>î.

Facle XXV. Loup déguisé, IVoIfin disgiihe.

Terreur, terrer, troupeau, fiock* ne savoit comment
faire, did not know ho-.v to do^ attraper, ta caich» mouton,
iheelu berger, shefiherd, continuelienient, cominually, gar-

de:., guards, i'anim?J vcrace, voracious aniinaL s'avisa,

took it inîo his hcad» se déguiser, disguise hiviiself, se revêtir,

clothe hiniself, de la peau, in ihe Mn, brebis, êheefi. avoil

enlevée, had carried awaiu Q^u^lo^wt: ]q\\ys auparavant, some
doys befvre. stratagème, Gtraîagevu réussit, succeeded, pen-
dant, /or, temps, ti?ne, enfin, atlast, découvrit, discovered^

artinee, artifice, agaça, jirox'oked. chiens, dogn, contre,

cigaihidt. lui arrachèrent la toison des epauks. /^i^Z/ed cffkis

/U-c:eJrom kii; ihculdtrs, jrArQnt, tore, pi
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Ne vous nez pas toujours à Texterieiir. Un homme
de jugement et de pénétration ne juge pas selon les appa-

rences : il sait qu'il y a des loups déguisés dans îe monde.

FABLE XXVL

Le Loufi et le Chien^

UN loupî grand amateur de brebis, ils îe sont tous,

lorgnoil un agneau. Quel morceau délicat pour no-
tre sire Imaisun chien vigilant empêchoit l'animal carnas-

sier de saisir la proies—Maudît chien, si tu étois seul, tu"

ne japperoîs pas tant
;

j'en réponds. Un jour, passant

près de la porte d'une grande cour, il apperçut Fanimal
iid^le. Oh 1 oh ? dit-il i voici une belle occasion de me
veng-er. A 'l'instant il entre dans la cour, il n'y voit per-

sonne. Le chien jappe en se retirant, et des domes-
tiques viennent fermer la porte: voilà messire loup bien
pris. Le maître arrive bientôt avec un fusil, et îe tue.

Ne vous fiez pas, doïï't trust, toujours, always, exté-

rieur, ouisidc. homme, waii» jugement, judgment. péné-
tration, pénétration, ne jnc^e pas, does not judge, selon,

according to, apparences, apficarances. sait, kncws. il y a,

there are, loups déguisés^ dif.guised wolves, monde, luorid»

Faslk XXVL Loup, IVolf- Chien, Dog.

Grand amateur, great lover, brebis, sheefi, le sont

tous, ail are éo, lorgnoit, ^tv^ïs ogling, agneau, lawb» quel

morceau délicai, ivhaî a délicate tnorsel. sire, sire, chien

vigilant, ivatch/id dog, empêchoit, kîjidered, carnassier,

uoracious, de saisir, frov.i seizivig, proie, prey, maudit,

cursed, seul, alone^ ne japperuis pas, woîildst ?wt ôark, tiXiit,

sa niuch^ en réponds, ivarrant it, jour, day, passant, pas^»

sing, près, 7iear, porte, door, grande cour, greatyard, ei^j-

l^cYÇut. perceîved. ^à^ïQ^ faithful, voici, hère is, belle oc-

casion, /:
'-^ C; ' ii-^uiy. de me venger, îo be revcnged, à

rinstv:iV. .:.. :'rA,o eïiti Q^ go es 172, n'y vit personne, saw
nobcdy t',- ^ retirant, rctiring^ des domestiques,

Gerva7i-r^. .
.•; r r::r, corne îo shiit, voil^, behold, mes-

-

sire, -master. bien ^'-
.

• '% halked. maitrcj rda&ter* arrive.

bientôt, sov7i arrives* iubil, guii, tue, kitls. .
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On est souvent la victime de ses projets de vengeance.

FABLE XXVII.

Le Merle et le Lièvre.

UN merle perché sur un arbre, railloit un lièvre, de ce

qu'il étoit sous les serres d'un milan, et qu'il fesoit

de grandes lamenlaiions. Où est maintenant, lui disoit-ii,

ta vitesse ? D'où vient que tes pieds sont devenus si pe»

sans?—comme il parloit encore, un e'pervier fond rapide-

ment sur lui, l'emporte €t le tue au milieu de ses cris.

Le lièvre à demi mort, ne put s'empêcher de lui dire:

Toi, qui tecroyois en grande surete, li n'y a qu^un mo-
ment, et qui te moquois de mon infoi tune, tu déplores à

présent ton sort de même que moi.
Il ne faut pas se moquer des autres, ni leur donner

des avis, lorsqu'on ne prend pas soin de soi-même.

On Q^l^pveofile are, souvent, o/^f?2. victime, ,t^/c^/w^«

projets, firojects. vengeance, reve7ige^

Fable XXVIL Merle, Blackbirch Lièvre, Ilare^

Perché, {lerched. arbre, tree* railloit, jeered. de ce
qu'il étoit, at his bting. serres, talons, milan, kite. qu'il

faisoit, at his making. ^Y'dwàQS lamentations, great lainen-

taîioris. où est maintenant, îy/z<?r<? i-3 novj. vitesse, siviftness^

d'où vient que, ivhy. pieds sont devenus, are feet become.

si pesans, so heavy, lorsque, whilst^ parloit encore, ivas

still s/ieaking. épervier, a hawk. fond rapidement sur lui,

rnakes a siidden stop, at hlrn^ enîporte, carriers aivay^ tue,

kills, au milieu, in the viiddle* cris, cries, à demi-mort,
halfdead.Xiç. put s'em.pêcher, couldnot forbear, de lui dire,

telling hini. toi, you, te croyois, thought yourself, il n'y a
qu\m moment, it is but a moment, grande sûreté, great

safety, te moquois, laughed at. infortune, misfortune, tu,

you, déplores à présent, 7ioio bewail, ton sort your lot. de
même que moi, like me.

11 ne faut pas, ive must not, se moquer des autres,

laiigh at others, donner des avis, give advice^ lorsqu'on,

ivhen we. ne prend pas soin, take no care. soi-même, our^

selves.



C 34 1

FABLE XXVIIL

Les deux Taureaux et les deux Grenouilles,

^EUX taureaux se battoient dans une prairie : une
g;renouille les apperçut, et se jeta dans i'eau tout

eitrayée- Qu'avez-vous, lui demanda une autre grenouille l

Ah I répondit la première, nous sommes perdues. J'ai

va deux taureaux se battre, eh bien I ma compagne lais-

sez les se battre. Qu'est-ce que cela nous fait?

Quoi 1 vous n'appréhendez pasle malheur qui nous menace?
Quel malheur donc! Je n'en vois aucun pour nous, quand
ils semettroient en pièces ; leur ei»pèce est si différente

de la nôtre. Cela est vrai, répliqua la sage grenouille :

mais vous ne considérez pas, que le vainqueur ne souffrira

pas que le vaincu reste dans les prairies
; par conséquent

il viendra se réfugier dans nos marais, et nous foulera

aux pieds.

Les petits souffrent toujours des querelles des grands»

Fable XXVIIL Deux Taureaux, Tivo Bulls. Grenouil-

les, Frogs,.

Se battoient,/ew^Ar, prairie, mcadow. apperçut, /z^r-

ceived. se jetta, crept. eau. water. tout effrayée quite

frightened. qu'avez, ivhat ails, demanda, askcd, première>

y.rst* sommes perdues, are itndoney ai vu, hâve seeii. se

battre, jighting. eh bien \ ivelL compagne cojnpaiiioyi. lais-

sez, let. se battre, /^Vif* qu'est-ce que cela nous fait,

Kvhat's that to us, quoi, 'ivhat. n'appréhendez pas, dread

not, malheur, misfortune, menace, îhreatens, donc, then.

jî'en vois aucun, see noue, quand, although, se mettroient

en pièces, should tear one another îo pièces, espèce, sfiecies,

si différente, so différent, cela, that, vrai, true, sage, nvise.

ne considérez pas, do not consider, vainqueur, conqueror,

ne souffrira pas, w/// not sujfer, vaincu, conquered, reste,

remains, par conséquent, consequently, viendra se réfugier,

wïll corne and take refuge, marais, y>/z6'. nous foulera aux

pieds, îread upoii us.

Petits, Utile, souffrent, suffer, toujours, alivays. des

querelles, by the quarrels, grands, great ones^
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FABLE XXIX.

L'Aiglcy la Corneille^ et le Berger»

UN aigle planoU dans l'air: il vit un agneau, fondit

sur Jui, et l'enleva dans ses serres. Une corneille,

plus foible, mais non moins gloutonne, vit cet exploit

et entrepit de l'imiter; elle fondit sur un bélier plein de
laine, et voulut s'en saisir ; ses griffes s'embarrassèrent
tellement dans la toison, quelle ne put s'échaper. Ah !

ah! dit le berger, je vous tiens: vous avez beau tâcher
de vous dtbarrasstn^ ; vos efîbrts sont inutiles : vous ser-

virez de jouet à mes enfans.—Vraiment ils en seront bien
aises. Cela apprendra à toute votre race à ne pas imiter

l'aigle, ni à entreprendre quelque chose au-dessus de vos
forces.

Dans tout ce que vous entreprenez, mesurez vos
forces.

Fable XXIX. Aigle, Eagle. Corneille, Crotv, Berger,
She^iherd*

Planoit vjas hoverîng, vit, satv* agneau, lamb. fondit

sur, makea stoofi at, enleva, carried aivay, ^cw^s^/ioiinces»

plus foible, iveaker. non pas, not.. moins gloutonne, lesf^

greedy, G y:p\o\t^ exploit, entreprit de l'imiter, underîook to

imitate it, bélier, ram. plein, /i^//. laine, nvooL voulut, v)as

^villing, s'en saisir, to seize it, griîTes, clanvs* tellement,
>ïo. embarrassées, eutangled, toison, fieece, ne put, could
not, ^'échdiipcv, îakejlig/it. tiens, /lold. vous avez beau, it is

in vain for you. tacher, to endeavour» vous débarrasser,
extricate yourself, efforts; effort.^, sont, are. inutiles, use-

less. servirez de jouet, will be a playîhing. enfans, children.

vraiment, truly,. en seront bien aises, ivill be very glad of
it. cela, that. apprendra, ivill teach. race, race, à ne pas
imiter, not to imitate, ni, nor. entreprendre, to undertake,

quelque chose, any thî?ig. au dtssus^above. capacité, cajia"

<ity.

Tout, cvery thing, ce que, ivhich. entreprenez, iinder*

takei mesurez, measure, forces, strength.
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FABLE XXX.

Le Berger et son Troufieau.

UN berger harangiioit son troupeau. Que vous êtes

lâches et imbécilles, dit-il aux béliers ! vous ue
voyez pas plutôt un loup, que vous prèriez la fuite : te-

nez ferrae et ne bou^^ez pas : cela seui suffira pour écar-

ter vos ennemis. Les béliers, les moutons, les brebis et

mêrne les agneaux promirent tous, sur leur honneur, de
serrer les rangs et de ne bouger non plus t]u'un naur.

Dans le temps qu'ils faisoient ces belles promesses, voilà

un loup qui paroit : ^je me trompe: ce n'éeoit pas un
loup: ce n'en étoit que l'ombre ; à la vue de cette ombre,
adieu.promesses et courag^e ; tout le troupeau s'enfuit.

Les paroles ne peuvent rendre un homme brave et

Courageux, s'il est naturellement timide et poltron.

Fable XXX. Berger, Shepherd. Troupeau, Flockm

Haranguoity harangued. que, how. êtes, are, lâches et

im.bécilles, convard and silly. béliers, rams. ne voyez pas
plutôt, see no sooner» loup, wolf, que, than, prenez la fu-

ite, iakejïzght, tenez fermer stand, ne bougez pas. don't

stir^ cela seuî, tliat alone, ^v\ffii-i\^ will be sy^ia'erîtm écai^ter,

disperse. eîinemis^ ene^nics» moutons ivecher. brebis,

esheep, même, evetu agneaux, lambs, promirent,, promi-
sed, sur, uficru honneur, honor. serrer^ join, rangSy ranks»

de ne bouger non plus qu'un mur, to be as hmnovable as

a ivalL temps, time^ promeltoient, /^ro/?2^\s\^s. belles choses,

Jîne things\ voilà un loup qui paroit, there uppeared a ivolf.

me trompe, am mistaken. ce n'ctoit pas, tt.was 7iot, ce

n'en étoit que, it was o7ily. ombre^ shadow^ à la vue, at the

sight^ adieu, farezoelL proraesbes, pro7}uses, courage,
CGurage, s'enfuit, 7'uns aivay.

Paroles, woods, ne peuvent, cannot» rendre, render.

homme, man. brave, brave, courageux, cùurag:om, si, ij,

naturellement, 7iaturally^ timide fearfuL poltron, ccw-
ard*
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FABLE XXXL

Les Deux Chèvres-^

^ËUX chèvres, après aveir brouté quittèrent les prés

pour aller chercher fortune sur quelque montagne*
Après bien des tours, elles se lroa^èrelit vis-Jl-vîs l'une de
l'autre; un rui seau étoit entr'elles, sur lequel il y avoit

une planche si étroite que deux belettes au roient â peine
pu passer de front. Malgré ce danger, les deux chcvres
voulurent passer ensemble, aucune ne voulut reculer*

I^'une pose le pied sur la planche, l'autre en fait autant:
elles avancerit, elles se rencontrent au milieu du pont, et

faute de reculer, elles tombèrent l'une et l'autre dans l'eau

et se noyèrent.

L'accident des deux chèvres n'est pas nouveau dans
le chemin de la fortune et de la eloire.

Fable XXXI. Deux Chèvres, Two Gaats-^

Après avoir brouté, aficr haviug briilùcd. quittcrentj

çuitted, prés, mcacïows, aller chercher, go rn searc/i qJ\ for*

tune, fortune, quelque n-ontagne. somc moiiutain, iiprtSj

afier, bien, r.ianij. tours, ii.rm^ se trouvèrent, foiird them-
selves, vis-à-vis, opho&ite, l'un de l'autre, oue anoîher» ruis^

seau, hrook, entre, bel^vixt, lequel, ^vhich. il y avoit, îhere
ivas, planche fort étroite. u^Ty narro\v plank. belettes,

ivea^els^ auroient à peine
Y'""-^^

cuuld hardly hauc been able^

passer de front, go over i.ovcast, ni£%ré, nGtwiihsiandiî'g.

danger, danger, voulurent, would> ensemble, /o^^e' //if ?'. au-
cune ne, Ilot cme, reculer, dra^v back, uni^ cne, pose, sets,

pied, _^/ba?. autre, c/^//f?% en fait de même, does the same^^

avancent, advance. se rencontrent, met one anot/nr, au
milieu, m the mîddle. pont, bridge, faute de, for want cf
reculer, draivirg back, tombèrent, /(?//. Tune et l'autre,

both, eau, ivater, se noyèrent, ii^é'T'ê* drcivned.

Accident, accidt:nt, n'est pas, i-s not* nouveauj new^
-chemiDj road. gloire; glcry.
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FABLE XXXir.

Ju Komme et la Belette*

A yfTSERÎCOTvDE ! s'écria une belette, se voyant prise

lVÂ P"^' ^^^^ homme, je vous conjure de me laisser la vie ;

puisque c'est moi qui délivre votre maison des souris et

des rats. Impertinente, répliqua l'homme, comment
oses-tu te vanter de ce bienfait im.aginaire ? Ce n'est p-vS

pour moi que tu viens ici à la chasse ; ce n'est (jue pour
înanger le grain que tu trouves au défaut de souris: tu
mourras. Il n'eut pas plutôt achevé de discours, qu'il la

tua.

Ceux qui sous prétexte de chercher l'avantage des
autres, leur nuisent, et ne cherchent que leur propre inte"»

rêt, peuvent se reconnoitre dans cette fable,

FABLE XXXIÎL

L,' Oiseleur et la Colombe.

TNE colombe fut prise dans les ^AaX^ d'un oiseleur :

%^ il alloît la tuer, quand la pauvre capiive déplora ain-

Fable XXXI L Homme, Alan* Belette, JVcaseL

Miséricorde, bless me^ s'écria, cried ont, se voyant

•prise, seeing lierself takcn, conjure, conjure, me donner la

vie, give me my life. puisque, since, délivre, keefi clear*

maison, /louse, souris, mice^ rats, 7'Gts, impertinente, im-*

pertinent crearure. comment oses-tu te vanter, hoii; darest

ihou boast, bienfait imaginaire, imaginary benefa* moi,

iny sdke, viens ici, comest hère, à la chasse^ a hiinting, ce

5i'est q\ie, it is only. manger, eat, p;rain, grain, tu trouves,

ihoxijîndcst. au défaut, /br tvant, mourras, shalt die, n'eut

'pas plutôt, had no sooner, achevé, jînished. discours, dis-

course, \.Wc\<^ Idiled,

Sous prétexte, undtr firetence. de chercher, ofaeeking^

avantage, advantage, autres, oîhcrs, leur nuisent, hurtthem*

ne rechercheiit que, only seek. propre intérêt, own interest^

peuvent, iray,^^ reconnoitre, /w^o-?^ themselves,

Fablh: XXXIIL Oiseleur, Fowler. Colombe, Bove^

Prise, taken, filets, netf^, alloit, ivas going. tuer,

kilU quandj %vhçn. déplora ainsi, thuê deplorcd*
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si sa destinée. Ah! malheur à moi 1 s*ecria-t-elie. Quel
crime ai-je commis ? Faut-il donc que je meure pour un
seul ^rain de froment, que j'ai mange pour satisfaire ma
faim? Friponne, dit Toiseleur, je te rends la pareille : tu

as man^^e un grain pour satisfaire ta faim; et moi, je te

man-^erai pour satisfaire la mienne. ^

C'est quelquefois la pratique des hommes de cherche^'

à justifier leurs actions, en les comparant à celles des

autres.

FABLE XXXIV.

Le Charpentier et le Singe*

UN Sin^e regardoit avec attention un Charpentier qui
fendoit un morceau de bois, avec deux coins qu'il

mettoit dans la fente l'un après l'autre. Le charpentier,

laissant son ouvrage à moitié fait, alla dîner. Le singe

voulut devenir fendeur de bûche, et venant au morceau de
bois, il en tira un coin, sans y remettre l'autre; de ma-
nière que le bois, n'ayant rien pour le tenir séparé, se re-

destinée, desîijiy* malheur, ivoe. s'écria, cried ouf, quel
crinne, wJiat crime, ai, hâve commis, committed* fuut il

donc que je meure, must I thcn di^, seul grain, sing/e grain.

froment, corn, mangé, caten. satisfaire, satisfy. faim, liun"

geri friponne, rogue. rends, rcndcr, la pareille, like for
like, tu n'as mangé que. you hâve eiUcnbut, un grain, 07ie

grain, mangerai, shall e.it, la mienne, mine.

Souvent, cf:en, pratique, firactice, hommes, men, de
chercher, to ivant. à justiiier, to ju^tify. par, by. cellesj

thosc, des autres, of cîhcrs.

Fable XXXIV. Charpentier, Carpenter. Singe, Âpcm

Regardoit avec attention, stared ufion, fendoit, ivas

.^Jditiing, morceau, Jùece, i>ois, luood, avec, w^ih, deux,
itvo. coins, ivadgcs, m^ii, pur, fente, clrfi, l'un apixs l'au-

tre, one after another. laissant, leaving, ouvrage, ivork, a
moitié fait, ha!f done, alla dîner, ivenc lo dinner,

voulut devenir, ':vould needs tum, fendeur de bûche,
log cleaver, venant, corning. en tira, jtulled oui, y
remettre, fmtting in, de m.anière que, so ihat. n'ay-
ajit rien, having nothing, tenir séparé, keeh at^under, se re-
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ferma sur le chainp, et attrapant le sot sing-e parles deux
pieds de devant, Vy tint jusqu'l ce que le charpcnlier re-

vînt, qui, sans cérémonie l'assomma pour s'être mêlé de

son ouvrage.

Ne vous m -lez jamais des affaires d'autrui, sans beau-

coup de précaution.

FABLE XXXV.

Le Chic 71 et le Crocodile

^

UN" clûen tr^s altéré se trouva au bord du Nil.. Peur
ne pas ctre pris pir les monstres de cette rivière, il

ne voulut pas s'arrcter; mais il lapa en courant. Un cro-

codile élevant la tête au-dessus de l'eau : Ami, luideman-
da-t-il, pourquoi Ctes vous si pressé? J'ai souvent sou-

halte faire connoissance avec vous, et je serois charmé,
si vous vouliez profiter de cette occasion qui est la plus

favorable que vous puissiez jamais trouver. Vous me
faites beaucoup d'honneur, répondit le chien ; mais c'est

pour éviter des amis comme vous, que je suis si pressé»

f:-rma, clo&'cd arfain. sur h^ champ, imniediatelij. attrapant?

catciiiiig, sot, ^silly. pieds de devant, forcfcet. tint, hehL
jus ;u'à ce que, îilL revint, 7'etîtrned, cérémonie, ceremony^

assomma, knockcd donm, pour, for. s'être mêlé, having
meddlcd.

Ne vous nu lez jamais, never mrddic, des affaires,

wîth t>c7/;/??f\vs, autrui, ot/icr jieoldc. beaucoup, muclu pré-
caution, /'recaîHioîi,

Fable XXXV. Chien, Boj, Crocodile, Crocodile.

Fort altéré, very thir^ty. se ivowvB.^ /ound hi?7hse(f, au
bord, ai the baiik. Nil, JVilc. pour ne pas être pris, not

îo be taken, monstres, rnonf:tcrs, rivière, river, ne voulut

pas, ivouid vot. s'arrêter, iit'^p. lapa, lapfied. en courant,

as lie ran, éleva, raiscd. l;i tête, his //eat/.'audessus, a^ûi;t'.

eau, Tjaîer. ami, fricnd. demanda, askcd, pourquoi, wby*

êtes, are, si pressé, on siic/i (i hiirry. j'ai souvent, hâve

often, souhaité, nvished.i'<x\VQ connoissance, îo get acquai7ir^

éd. serois charmé> should be glad. si, if. vouliez, ivould,

profiter de, avail yourseff qf. occasion, occasion, plus fa-*

vorabîe, most Javorable. puissiez jamais trouver, can ever

Jind. faites, do. beaucoup d'honneur, greal Iionor. éviter,

avoïd. comme, as. que, t/iat.
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On ne peut être trop en garde contre de faux amis,

et des personnes d'une mauvaise réputation ii faut l«s fuir

comnie des crocodiles,

FABLE XXXVI.

L^ Oiseau moqueur et la Mésange*

IL y a. dit-on, un certain oiseau dans les Indes Occidenta-

les, qui sait contrefaire le ramage de tout aulre oiseau,

sans pouvoir lui-inènie ajouter aucun son niclodieuK au
concert. Comme un de ces oiseaux moqueurs, perché i:ur

le^ i^ranches d'un arbre, étaloit son talent de ridiculiser :

C'est trcs bien, dit une me'sange, parlant au nom de tous

les autres oiseaux : nous vous accordons que notre mu-
sique n'est pas sans défaut; niais de grâce, donnez-nous
un air de la vôtre.

Les gens qui n'ont d'autre talent que celui de trouver

des fautes cachées, se rendent trcs-ridicules, quand ils

On ne sauroit être, %ve cannot bc, trop en garde, îoo

much ufio-^ our i^uarcL contre, agaiiist. faux, fut e. per-

sonnes, fiersons, mauvaise réputcition, bad characUr, il

faut, 'ive must, fuir, ijhun, comme, like.

Fablk XXXVI. Oiseau moqueur, Mock-bird, Mésange^
Tit-mouse,

Il y a, there is, dit-on, it î^said, certain oiseau, certain
bird. Tildes Occidentales, Weal-îndiss, sait, k:ioiv-3 hoiv.

coi.trefraire, to mimïck, ramage, noies^ tout autre, cvcrij

other. pouvoir, being able. lui même, himself, ajouter, to

add, aucun son mélodieux, any melodious strabu concert,
concert, comme, as, perché, perched* branches, branches.
arbre, tree. étaloit, roas disfûaijing. talent, talent, de ridi-

culiser, Gfridicullr'g. fort h\i^x\^very wclL parlant, &}ieaki ^,
au nom, m the name, vous accordons, grant yoii. s ras cié-

faut, without faults, de grâce, t^ray. donnez^ gloe. air,

strain, la vôtre, your cvjn. .

Les gens, peo/ile. n'ont aucun autre, hâve no
othrr. que celui, but that. de trouver des fautes
cachées, offnding hidden faults. se rendent, rend'-r ihem-^

aclvcs. très-ridicùles, very ridlculous. quand, nvhui.

D 2
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veulent ridiculiser ceux qui tâchent de se rendre utiles au
public.

FABLE XXXVII.

L'Avare et la Pie.

uN avare comptoit son argent tous les jours. Une
pie s'écliappci de sa cage, vint subtilement enlever

uno guinée et courut îa cacher dans une crevasse du plan-

cher. L'avare apperce ant la pie: Ah 1 ah 1 s'éoria-t-il,

c'est donc toi Cîui me dérobes mon trésor 1 tu ne peux le

îiier
; je te prends sur le fait ; coquine, tu mourras Dou-

cement, doucement, mon cher maître, n'allez pas si vite :

je me sers de voire argent, comme vous vous en servez

vous m'^me: s'il faut que je perde la vie pour avoir caché
xme seule guinée, que mériiez-vous, dites-moi: vous, qui

en cachez tant de mille ?

Il arrive souvent que les hommes se condamnent
eux-mêmes, en condamnant les vices des autres.

veulent, want^ tâchent, endeavoui\ se rendre, render them-

selves, utiles, usefuL public, public»

Fable XXXVIL Avare, Miser. Pie, Magfiye.

Comptoit, coiinted, argent, money, tous les jours,

every c/ai/. s'échappa, fsco/^rr/. cage, cage, vint subtilement

enlever, came subtilly ta fdck np, courut, ran, cacher, to

hîde. crevasse, C7^evice> plancher,y/ûor, apperçut, perceiv-

ecL s'écria, cried ouï, donc, then. dérobes, steaVst. trésor,

îreasure. ne saurois, can'^st not» nier, deny. prends, catcfu

fait. fact. coquine, vogue, maurras, shalt die, doucement^

sofîly* cher maître, dear masier. n'allez pas si vite, don't

go so fast, me sers de, ani usivg cf. comme vous vous en
servez vous-même, as you do yourself. s'il faut quejeper e

la vie, if I must lose my life, pour avoir caché, for having

hîddeïî. seule, single, que méritez-vous, Tohat do you de-

serve, dites, tello cacheZ; secrète, tant de mille, so many
thousa7uls.

Il arrive, souvent, /r o/v-e;2 hafi/iens. hommes, mcn. s£

condamnent eux-mèmesj condenm îhemsclves. viceSj vice^,

autres; others»..
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FABLE XXXVÎII.

Le Loup, et VAne malade*

UN âne é-toit attaque cl une fièvre violente : un loup de
bon appétit, apprenant cttte nouvelie, alla rendre

Viaite au malade ; mais il trouva rélabîe fermée : il îVappa

pourtant à la porte : un jeune âne, fils du malade, y alla,

pour voir qui c'étoit. Mon ami, dit le loup, de gr^ce
ouvrez moi la porte. Comment se porte votre pore : Je
suis venu exprès pour le voir ; c'est mon ami^ et je m'in-

ttresse beaucoup 1 sa santé. Oh 1 mon père se porte

beaucoup mieux que vous ne désirez, répond t i'ânon , il

m'a conimandé de ne laisser entrer personne.

11 y a beaucoup de gens dont les visites aux malades
sont aussi intéressées que celle du loup à l'âne.

FABLE XXXIX.

Le Loufi et les Berpers,

UN loup, plein de douceur, s'il en est de tels dans le

monde, se rappela toutes les cruautés qu'il a^oit

I'able X^-vXV iii. i^ûup, />'o//. Ane malade, sick Ass^

Etoit attaqué, laid i L fièvre violente, violent frver^
bon appétit, good app.etite. apprenant, heurin^, nouvelle^
ru"ws, alla rendre vibite, \vc7it to niake a visit, malade, fia~

tient, \\o\s\-à^ f.ju d. éVàhXi::^ stable, fermée, .^^^/^i^^. frappa,
wrapfu'd, pourtant, howcver, ^, at. porte, dooi\ jeune,
î/o?^, ,§'. fils, the son» alla, went, voir, see, 'd\m^ friende de
grâce, praif. ouvrez, open, comment se porte votre p^^re,

hi^vj does your father do. suis venu, am corne exprès, on
purpose. m'intéresse beaucoup, am mucfi concerned, â, /o?-,

santé, health. se {jorte beaucoup mieux, /s* nwch bctter»

lie désirez, deisire. âiion, coït, m'a commandé, kas ordtred
7ne, de ne laisser entrer personne, 7îot to let any body
corne in.

Il y a beaucoup de gens, tfiere are many peojde, dont
les visites, vjhose vUils, malades, sick persons, sont, are.
aussi ifitéressées, as stlfish.

Fable XXXIX. Loup, Wolf, Bergers, Shepherds.

Plein, fulL douceur^ ?nildness» s'il en est de
tels, ijr therc be such. monde, ivorUL se rappela,
callcd to /lis 7-nind,. cruautés, crueliits» avo^
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commises: il résolut de ne ja»nais dévorer ni ag-neaux, m
brebis, m aucun autre: animal. Je paîtrai dans les près,

dit il : je brouterai plutôt que de ni'attirer la haine uni-

verselle : disant ces mots, il vit par le trou d'une haie une
compai^nie de bere^ers qui se régaloient avec un gigot.

Oh I oh! s'écria-î-il, voill les gardiens du troupeau eux-

m'mes, qui ne se font pas scrupule de se repaitre de
moiUon. Quel bruit ces hommes n'aui oient-ils pas fait,

s'ils m'avoient attrape à un tel banquet 1

Les hommes cop.damr.ent quelqnefois, ce qu'ils prati-

quent souvent eux mêmes sans scrupule.

FABLE XL.

JLa Ccrneille et le Corbeau»

UNE corneille avoit trouvé une haitre : elle essaya de
l'ouvrir avec son bec : toutes ses peines furent iruui-

Ics. Que f ites-vous là ? cousine ; demanda un corbeau»
Je voudrois ouvrir isne huître, répondit la corneille ; mais
je ne peux en venir à bout.—Vous voilà embarrassée

commises, /lad committed. résolut, resolved, ne jamais dé-

vorer, never to dev^jur, ni agnea'^x, either lambs^ ni bre-

bis, sheep, ni aiîcun autre animal, or any other animaL
paîtrai, /'// gaze, prés, meadowa, brouterai, TU broute.

plutôt que, rather tharu m'atti rer, draw ufioaviysclf, haine

universelle, traversai hatred, disant, saying. mots, tvords,

vit, saw. par, through, trou, gai}, haie, hrdge, compagnie,
Company, se rég;iloient, were regalir>g theniy^elves, gigot,

leg cf niuîton, s'écria, cried ont. voilà, behold. gardions,

giiardians. VrQ\.\Y>"2^\\. jlock* eux-m^tnes, themselves* ne se

font pas scrr.pule, don' t temple, se repaitre ùq^ feed upo7i»

bruit, iioi'iç, ces hoiutnes n'auroieut-ils ^yà'^iàW^tvovdd thcàc

men not hâve made, si, ij\ m'a voient attrapé, liad catched

me. il un tel banquet, at s ch a banquet.

Hommes, men, condanment, condemv, quelquefois.

^07netimes, pratiquent, pruciice, scrupule, scruple*

Fable XL. Corneille, Croiv, Corbeau, Raven.

Âvoit trouvé, Jiad found, huître, oyster, essaya, îrîed.

ouvrir, 0/7^77. Ijcç^beak peines^ //«/-'z.^. inutiles, useless,ïdii(^s^

G?^e abfjîit, cousine, coui^in» voudrois ouvrir, want to optn, ne

peux en venir à bout, cannât bring it aboiit. voliàernbarrass®
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pour peu de chose, vraiment : je sais un bon moyen pour
l'oavrir.—De grlce, dites-îe moi.— De tout mon cœur:
prenez votre proie, élevez-vou3 ddus Tair, et luissez ia

tomber sur ce rocher que vous voyez ici près. La soUe
c rneille suivit l'avis du corbeau, qui se saisit de l'huitre,

et la ^oha.

L'intérêt a souvent beaucoup de part dans les avis

que l'on dorme: il ne faudroit jamais eu demandera des

g^ens artificieux et intéresses.

PABLE XLL

La Dinde et la Fourinî*

'"NE dinde se promenoit avec ses petits dans un bois :

iis ramassoient les petits grains qu'ils trouvoient

dans leur chemin. Comme ils avauçoient, ils rencontrè-

rent une fourmillière. Approchez, mes enfans, dit la

dinde: voici un trésor. Ne craignez pas, mangez, ces

are fiiizzled. peu de chose, a îrifle. vraiment, truhj, sais,

know, bon moyen, good encans, de grâce, pray, dites, tclU

de, %vhh. cœur, heart, prenez, take. proie, prey. élevez-

vous, rise. air, o/r. laissez^ let, tomber. falL rocher) rock^

voyez, sec, ici près, yc-nder, sotte, silly, su\v\i^ Jo/lowed.

avis, advice, saisit de, seizcd. goba, slafpied ufi*

Ititérêt, sclfishnees, a souvent beaucoup de part, i^^^of'

ten much concerned* Ton donne, men give» ii ne faudroit

jamais demander, u^e shall îiever ask. gens artificieux et

intéressés, artful and ae{fish people.

- pA'feLE XLL Dinde, Turkey, Fourmi, ^nt.

Se promenoit, ivalked. i^^X\is^ Utile one^^ bois, rjQod,

ramassoient, colkcted, grains, grains^ trou voient, Jound»
chemin, way^ comme, as, avançoient, advanced. ren-

contrèrent, met. fourmillière, ant-hillock. approchez,
draw 7^ear, enfans, children. voici, hère is, tré-

sor, treasure. ne craignez pas, fcar not. mangez, eat^
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petits insectes sans cérémonie : une foiirmî ^st un mor-
ceaii Irianclpour un ciindpnnt'au—Que nous serions heu-
reux, si nous pouvions échapper au couteau du cuisinier î

En vérité, i'honime est très cruel et très injuste de nous
dérruiie pour satisfaire sa friandise. Une fourmi qui
grimpoit sur un arbre, entcîulit le discours de ia dinde,
ethiidit: Avant de remarquer les péchés d'un autre, ex-
aminez votre propre conscience ; vous ne devriez pas
pour un seui déjeuner, déiruire toute une race de fourmi*^.

Nous voyons les fautes d'uutrui, et nous sommes
aveugles sur ies nôtres.

FABLE XLÎL

Le Chat^ la Belette^ et le Lajiîn.

UN jeune lapin sortit un jour de son trou ; une belette

s*y fourra aussitôt. Le lapin, à son retour, fut très

surplis de trouver un étranger dans sa maison. Hoià,

jnsectes, insects. cérémonie* cere?noni/, morceau friand,

dainty bit. dindonneau, yo2ing turkey, que nous serions-

heui'eux, ho%v Iiapfiy we nvere. si, //. pouvions, could.

échapper, escafie, couteau du cuisinier, cook's- knife, en
vérité, indeed, l'homme, man* très cruel, very cruel.- dé-

truire, destrov. satisfaire, saUsfy, friandise, daintiness^

grimpoit, climhed, arbre, tree» entendit, heard* discours,

discQursc, avant que de remarquer, before you remark*

péchés, sins^ autre, other examinez, examine, conscience,

conscience, ne devriez pas, shoind not, seul déjeûner, f^in*

glc. breakfast. détruire, dcstroy, toute une race, a nvhole

race.

Voyons, see. fautes, faults, autrui, cîkers. sommes,
are. aveugles, blind, sur les nôtres, to our ownl

Fable XLÎL Chat, Ca!. Belette, JVeaseL Lapin, Rabbit.

Jeune, young. sortit un jour, nvent one day eut»

trou, hole. s'y fourra aussitôt, crejit into it i?n?nediaîely, à,

ai. retour, return^ très surpris, mvch snrprized. trouver,

io f,nd. étranger, sîran^^cr. iiiaison, house. hoià, Ao#
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niadaiT»e la belette ; que faites-vous iri ? Ce r.'est pas votre

demeure, soi'Uz d<: mon trou : De voirc tvoii 1 hurcvsient

mon p-iit mii^non, vous iVv pj.iStZ pas
; je ->u!?> thrz ir.oi.

E.;) bien, dit le lapin i sans behiKoup chspuieî'. rappor-

tons nous en ^ (ii-ipprmiriaiuU c éioit un chf.t, arbiirc de

to'îs les différends qui arrivoicni dans le 'Oi^in..;£;e La be-

lette conseniu 1 i'cxcepier pour arbîire. Us p.irt-rîû, et

arrivent devctnt le ju;<e. Approcha, mes enLns, leur

dit-il. je suis sourd. Ils approcit nt sans se cléuer de rien.

Grippennu^iu^', jel-inr les i>;riff'js ^w ni nie teuips des <leux

cô es5 mi 1 s plaideurs d'accord eu ies cro;iUant l'un ei l'au-

Ire.

On se ruine souveut par des procls ; ii vaut mieux
s'accoiiiiiiodcr.

FABLE XLlIî.

Le ReJiard et le Chat^

uN renard et un chat, l'un et l'autre philosophes,
voyai^roi^nî en>e.iihle : ils tire -t en chjmia

que faiies-vous ici, whufs your bu^Àncf^s hère, denieur^,
abod^, sort'.z, j^^ti out, sure nient, aurely. petit nii^uion,

Utile darling, n'y pensez pas, don't think of it, suis chez
moi. am at home, eh bien, nvell. Leaucoup disputer, much
disputing, rapportons nous en, Ict us refcr the matter*

Giippenunaud, grhnaik'm, c'e'toit, it xva^. arbitre, arhiter.

différend , dîs/mtes, an i voient, hafijfened» voisinai^e, neigh^

bourhood, consentit, consented. accepter, acccfit, partent,

set ont, arrivent, arrive, devant, b-foye, juge, hidge, ap-

prochez, <i?^<2ît' ^îfûr. enfans, c/2f/:/rf?2. suis ^o\}v:\^ o.vi dc^f,

se déner de rien, mistrustiPg any_ îhing* jetaiiï, castzng»

les i^riiies, hi^ c.atvs-. en même temps, at the sanie ti,nt^

des lieu,>t cates, on both sîdes, mit les plaideurs d'accord,
reconciled îhe Pdeadcrs, croquant, eaîing.

On se ruine souvent, fieofde ofcen i^'iin themselves»

procès, lavj suits» il vaut mieux, it is beîttr^ s'accorder,
to a^ree^

Fable XLIîI. Renard, Fox. Chat, Cat.

L'un et Tautre philosophes, both fihilosoiihcrp.. voya-

fgeoienî, travdkd* ensemble, togct/w7\ firent, 7nad€» che*
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plusieurs réflexions philosophiques. De toutes les vertuii

îiîorciks, dit gravement muitre Renard, la miséricorde est

assii rénient la plus grande. Qu'en dites*vous, mon sage
•ami ? N'est il pas vrai ? Sans doute, répliqua Minette, en
clignotant les yeux ; rien ne convient mieux ù. une créa-

ture qui a de la sensibililé. Pendant que ces deux philo-

sophes mo» alisoient ainsi, et se compliinentuient mutuel-
iemeîkt sur la sagesse et la solidité de leurs réflexions, ils

arrivèrent à un village, où il y avoit un coq qui se carroit

sur un fumier. Adieu la morale de maître Renard ; il

court, saisit sa proie, et la mange. Dans le même mo-
ment une souris bien dodue déconcerta la philosophie de
Minette.

Rien n'est plus commun aux hommes que d'avoir de

bonnes nouons de la vertu, et de iaire le contraire quand
Foecasion s'en présente.

min, n^ay, plusieurs, severaL réflexions philosophiques,

philosop.hical rcfiecûons, vertus morales, moral virîues*

gravement, gravcly, maitî'e renard, ivaster renard, misé-

ricorde, 7ncrcy, assurément, surtly, plus grande, noblcst,

dites, 8ay. sage ami, sage friend. n'est-il pas vrai, it is

7iot truc, sans do':te, ur.dGuhtedly. Minette, /zî^ss. cligno-

tant les yieux, iv/inkling w'ith his eyes, rien ne convient

mieux, nothing is more becorning» sensibilité, sensibilitym

pendant q^s^^ whilst. deux philosophes, tivo jihilosophers.

moralisoient aiiisi, ivere ihus moralisirLg. se complimen-
toient mutuellement, mutually comp-limcnting each ofhcr»

sagesse, ivi^^dom, solidité, soUdity, arrivèrent, arrived.

à, Gt, village, village^ où il y avoit, tvere thtre tvus, coq,

cock. se carrant, struning. fumier, dungliilL adieu, adieu.

morale5 moral, court, rz^??s. saisit, seizes, proie, /2?*(?z/.

mange, ea.(s. dans, as, mCme moment, same inoivient^

souris bien dodue, very pilump moiise. déconcerta; /rut to

Jïight.

Rieti n'est plus commun, noîhîr.g is more ccmvnon.

aux hommes que d'avoir, ^/cr inen îhan to hâve, de bonnes

notions, good notio7is. vertu, virtiic. faire, do. contraire,

covtrary. quand, Kvhcn* i'occasioo,^ occasion^ se prés^nte^

offers.
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FABLE XLIV.

Le Singe et le Mulet*

UN mulet fier et org-iieilleux se promenoit cà et là dans

les champs. Il regardolt les autres animaux avec

mépris, parloit sans cesse de sa mère la jument, et van-

toit par-tout Id noblesse de sa naissance et de ses ancêtres*

Mon père, diboit-^il, etolt un noble coursier; et je puis,

-sans vanité, me £;;loriîier d'être sorti d'une des plus anci-

ennes familles, féconde en guerriers, en philosophes, et

€n législateurs. 11 n'eut pas plutôt dit ces paroles, que
son p\re. ane infirme et siirunnc, qui etoit près de lui,

commença à braire, ce qui lui tic rabuisser le caquet, ea
lui renouv^llant le souvenir de son origine et de son ex-

traction. Là-dessus un s-n^e, animal rusé, qui eioit là

par hasard^ lui dit en le LiiBant : Inibecille que tu es, sou-

viens-toi de ton pcre ; tu n'es que le nls d'un âne.

Fable XLIV. Singe, Jjie. Mulet, Mule-, ,

Fier et orguei lieues, firoud and haugluy, se prome-
noit, ivalked» cà et là, uli and donvn, chauips,.j7c'iV/5. re-

gardoiî, lookcd npon, autres animaux, oth(:r ani;r:ab, mé-
pris, contempt. parloit, sjioke, cesse, cca3i7ig. nit rt::, 7nothe''„

jument, iimre, vantoit, boastid, par-tout, erery where.

noblesse, iicbilïty^ naissance, hinlu ancêtres, cince^tors^

père, father* noble coursier, noble co^iv'serc puis, eau,

'vamté, vaiùty. me glorifier d'être is^u, be p-oiid of btwg
descended, plus anciennes famiH^s, 7no>it anchut familier;,

iéconde-, ferlile, guerricrvs, nviirrlors* phHosophes, [Uiilo-'

5o;^//é'7'<s'. législateurs, legiblators, n'eut piis pluiùt dit, had
no sooner sjioken, paroles, ^ivords» que, iha,!, âne infirme
et suranné, infiiin and antianated ass. près, Tie.,r. com-
mença, began, braire, to bray. ce qui Ini rabaissa le caquet,
Kvhîch'gave a chcck to lis firide* lui renouvelant le souve*
nir, minding Iiinu origine, origin. extraction, extraction,

1 à-dessus,-7^/2 e7'Ci^7'/072, rusé c/^nrif;?^, là, îlicre> hasard^ chance^

sy^.d^TA^ hissing at, imbécllle que tu es, youfcoL souviens*
toi clcj remcmber,, -n'es que, are Oui, fib, soiu

E
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Parmi les personnes qui se vantent d'une noble ex-
traction, dans les pays étrane^ers, il y en a dans le cas du
.mulet, et à qui onpouroit appliquer le sarcasme du liinge.

FABLE XLV.

La Mouche et le Taureau.

UN mouche s'etoit placée sur la corne d'un taureau :

elle avoit peur de l'incommoder par son poids : Je
vous demande pardon, dït-e'e, de la liberté' que j'ai prise

iTiais si je presse trop fort sur votre tête, je m'envolerai ;

^ous n'avez qu'à commander. Qui me parle là? deman-
da messire taureau d'une voix bruta.le.—C'est moi.—Qui -^

Me voici.—Oh ! madame la mouche est-ce vous? Ne
vous mettez pas en peine, je vous prie, vous n'êtes pas
si pesante que vous vous l'imaginez. Je ne me suis pas ap*

perçu, quand vous vous êtes posée sur ma tête, et je ne
m'appercevrai certainement pas, quand vous jugerez à

propos de quitter votre place.

Parm/i, among, personnnes, persons. se vantent, brag*

pays étangers, fortign counîries, il y en a, there ave sorne,

cas, case, on pourrait, one coulci» appliquer, afiply, sar-

casme, •casm.

Fable XLV. Mouche, Fly. Taureau, Bull.

S'etoit placée, had {ilaced herself. corne, horn* avoit

peur, nvas a/raid, incommoder) to incommode<i poids,

nveighî* vous demande v^^rdon de, ask yoicr pardon for.

liberté, liberty, ai prise,"^ hâve taken. si, //. presse trop,

press IQO hard, tête, head, je m'envolerai, l'Ufly aivay.

n'avez qu'à comm.ander, need but commayid. parle là,

speaks there* messire, master* de, whh, voix brutale, bru-

fa/ TO/'re. me voici, hcre î am, madame, mlstress, eï>t-ce,

is it. ne vous mettez pas en peine, donH he uneasy. prie,

ècseech. n'êtes pas, are noî, si pesante, so heavyé vous ima-

ginez, think. ne me suis pas apperçu, did not perceive.

quand, when. vous êtes posée, sat doivn. ne m'apperçev-»

rai certainement pas, shall certainly 7iot perceive, jugerez

à propos, thinkfit, quitter, to quit, place, place.
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II est trcs commun de trouver des petits-sspnts, qui

s'imaginent être des gxns de conséquence: iis ont la sotte

vanité de vouloir paroitre plus qu'ils ne sont ; mais ils devi-

ennent souvent la risée de ceux qui connoissent leur naé-

rite et leurs qualités.

FABLK XLVL

L'Ane et le Chien

^

T TN âne, accompagné d*un chien, portoit du pain au
\^ marché dans un panier: le maître les suivoit : pas-

sant dans an pré, le dernier s'endormit, et le baudet com-
mença à brouter Ami, dit le chien, je n'ai pas dîné au-
joud'hui, et l'herbe n'est pas ma nourriture : baisse-toi un
peu

; je prendrai un petit pain dans ton panier. L'âne ne
fit point de réponse

;
j'en suis surpris, il est pourtant

bonne créature. Mirauî recommence ; Grisou, sans per-

dre un coup de dent, fait encore la sourde oreille : eniin

Très common, very common» trouver, to Jind* petits

esprits, little %vits, s'imagineni, fancy îhemselves» gens de
conséquence, fieopÀc of imiiortance» ont, /^ai/é'. sotte vanité,

foolish vanity. vouloir paroitre, to bc willing to a/ifiear»

plus que, more thcin, sont, are. deviennent souvent, cfien
become. risée, laugliing stock, connoissent, know, mérite,
jnerit. qualité, quality.

Fable XLVL Ane, Ass. Chien, Bog,

Accompagné, accompanicd, de, by. portoit, carrîed»

pain, bread. n^arché, market panier, basket, niaitre, mas^
ter. suivoit, followed. passant, passing, pré, meadow. der-
nier, latter, s'endormit, f'ell asleep. baudet, ass. commen-
ça, begafi. brouter, brouse, ixmi^/riend, n'ai pas diné, hâve
not dined. aujourd'hui, ioAay, herbe, grass. n'est pas,
is not. nourriture, food, baisse-toi, stoop, un peu, a Izttle. je

prendrai. Tilt take. petit pain, siuall loçif, ne fit pas de ré-

ponse, 7nade no ansroer. en suis surpris, aîn surprised aîit»

pourtant, however, bonne créature, good créature. Mirant,-
JoToler. recommence, begins aga'in. Grisorr, Grizzle.
sans perdre, ivithont losrng, coup de dent, bit, fait en-
pore la sourde oreille, is again deaf pj one ear, enfin, at last»
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pressée par les importunités du chien, il lui dit : Je te

conseille d'attendre : notre maître ne tardera pas à s'éveil-

ler, et il ne manquera pas de te donner ton diner. Sur
ces entrefaites, un loup affamé sort d'un bois vois n. Cher
ami, défends-moi, dii Grison. Camarade, répliqua Mi-
rant, je te conseille d'attendre que notre maître soit ré-

Teilié, il ne tardera pas; là dessus le chien s'en fuit, et

le loup étrangla le baudet.
Il faut s'aider les uns les autres. Celui qui refuse de

rendre service quand il le peut, s'sxppse à être refus^>

ciuand il se trouve lui-même dans le besoin.

FABLE XLVII.

Le Loufi et la Cigogne»

UN loup très aiTamé, et qui plus est, très glouton,

avoit civalé trop goulûment un quartier d'agneau «

Wïï petit os pointu étoit resté dans sa gorge: par malheur

pressé, pressecL importunités, imfiortunitiefi^ te conseille,

advise you» attendre, to wait. notre maître ne tardera pas

à s'éveiller, i^ will not be long bcjore our masîer an>alces. ne

manquera pas, ipill not faiL te donner, give you. dîner,

dinner. sur ces entrefaites, during the^e ti^ansaclions, loup

affamé, famished ivolj. sort, cornes eut, bois voisin, neîgh^

èourùîg Toood, cher ami, dear friend, défends, défend,

camarade, co:n.radc, que, tilL soit réveillé, is awaked, ne

tardera pas, cannât be long, là dessus, whereii/îon. s'enfuit,

Sook to his hceh, étrangla, strangled,

ïl faut s'aider les uns les autres, we must hel/i one

unothev. refuse, refuses, rendre service, to do a favcr*

quand, ivhen, il le peut, it is in his fiovoer, s'expose, expo-

ses himself, être, to be, se trouve lui-même, Jinds himself,

besoin, need.

Fable XLVII. Loup, Wolf, Cigogne, Stork.

Très affamé, very hungry, qui plus est, nvhat is

more, glouton, greedy, avoit avalé, had stvallowed uji.

trop goulûment, too greedily, quartier. quarter^

agneau, lamb, petit os pointu, little sharfi bone. étoit

resté, stuck, sa gorge, his throat, par malheur tcnhappUy*
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M ne pouvoit pas crier au secours. Il s'agite, ouvre la

gueule, baisse ia tête, essaye de tirer Tos avec sa patte :

peine inutile ; il ne put en venir à bout. Une cigogne,

au long cou, passa par hasard, près de la place où maître

Loup s'agitoit et se tourmentoit : Qu'avez vous lui deman-
da-t elle ? Vous me paroissez embarrassé: puis-je vous

être utile? Le loup lui fit signe qu'il avoit quelque chose

dans le gosier, qui le gênoit. Dame cigogne se met
aussitôt à l'ouvrage, et retire l'os avec son bec. Mon sa-

laire, dit-elle. Votre salaire 1 répliqua le loup, vous ba-

dinez ; n'est-ce pas beaucoup de vous avoir laissé tirer vo-

tre tête de mon gosier? Allez, vous êtes une ingrate : je

vous le pardonne pour cette fois: mais^ ne parroissez ja-^

mais devant moi.
V^oili la reconnoissance qu'un homme généreux peut

attendre d'un ingrat: non-seulement il oublie les bien-

faits : mais il insulte souvent son bienfaiteur.

ne pouYoit pas crier, couldnot cry, au secours, for helfi, -

s'agite, agitâtes himself, ouvre la gueule, ofieiiH his moiith»

baisse la tête, stoq/is his head down, essaye, tries, tirer, to

draw out, patte, paw. peine inutile, useless trouble, n'en

put pas venir à bout, could not bring it about. au long
cou, ivith a long ncck. ]^?issd,y /2asse<L par hasard, bij chance* -

prés de, neav, place, place* où, iv/iere. maître, master* se

tourmentoit, tormentecl himself. qu'avez-vous, ivhat ails

yoîi. paroissez être embarrassé, seem to be fiuz dcd. puis-je

vous être utile, can I be useful to yotu fit signe, beckonecL

avoit, y^ûf/. quelque chose, sornething. ^^zwoit^ troubled, se

met aussitôt à l'ouvrage, goes immediately to ivork* retire,

draws ont, bec, ^é'^a:. salaire, reivard. badinez, jVs/. n'est-

ce pas, it is not, beaucoup, much, avoir laissé, to havelet^

allez, go, êtes, are, ingVixtQ^ U77grate/'îd créature, pardonne,
forgive. cette fois, this time, ne paroissez jamais, never
a/ijiear, devant, before.

V^oilà, this is, reconnoissance, gratitude, homme gé-, -

Viéx'QW's.^.generous man, peut attendre, can exfiect, ingrat^i

ungrateful o«<r. non seulement, not only, o\^h\\Q^ forgct8:,-\

bienfaits, bcnejits, insulte souvent, oftai insiUîs, bienfaiteur. '

benefactor.
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FABLE XLVIII.

Le Bat et le Chameau*

TT TN des plus gros chameaux d'Arabie, marchant à pas

\^ lents, passa par un village. Un rat, sortant d'une
grange, regarda avec surprise un grand nombre de spec-

tateurs qui admiroient le chameau. Ces gens là sont

fous, dit Ronge-maille ; que peuvent-ils trouver d'extraor-

dinaire dans cet animal; Il a le cuu trop long» la tête trop

petite, les oreilles trop courtes, et une espèce de bosse
sur le dos : je rougis de la bêtise de ces nigauds. Sans
vanité, je puis me vanter d'avoir le corps mieux proporti-

onné. N'ai-je pas la peau plus unie ? Mes yeux, mes
oreilles et ma tête répondent exactement à la gros-

seur de mon corps ; en un mot ; je suis une merveille de

la nature : cependant malgré toutes mes perfections, les

Fable XLVIII. Rat, Rat. Chameau, CameU

Un des plus gros, one of the biggest. Arabie, Arahîa^

marchant, going. à pas lens, slowly. passa, fiassed. par,

through, village, village, sortant, coming ow^. grange, ôarTîé

regarda, looked. surprise, surprise, grand nombre, great

numôer» spectateurs, sfiectators, admiroient, admired»

g^ns-là, peofile, sont sous, are fools. Ronge-maille, Squire

J\ilbbl€. peuvent, can, trouver, Jind. d'extraordinaire, ex-

traordinary, animal, animaU il aie cou trop long, his neck

is too long, la tête trop petite, his head too small. les oreil-

les trop courtes, his cars are too short, une espèce de bosse,

he has a kind of hunch. le dos, his back. rougis, blush, de,

at. bêtise, stupidity. nigauds, simfileions. vanité, vanity.

puis me vanter, can boast, d'avoir, of having. le corps

mieux proportionné, a better profiortioned body. n'ai-je

pas, hâve I not. la peau plus unie, a smoother skin. yeux,

eyes, oreilles, ears. tête, head. répo-ndent exactement à,

cxacfAy agrée nviîh. grosseur, bigness. corps, body. met,

nvord. suis, am. merveille, niarvel. nature, nature, cepen-

dantj hotvever* malgré, noîmthftîanding. perfections, per-
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hommes (ils sont souvent injustes, j'en conviens), ne cher-

chent qu'à me détruire et tous ceux de mon espèce.—Il

en auroit dit davantage ; mais un chat lui fit voir, en
moins d'une minute, qu'un rat n'est pas un chameau»

Chacun devroit se connoître , cependant iî y a dans

le monde un grand nombre de fanfarons, qui se préfèrent

aux personnes qui sont au-dessus d'eux par leur naissance,

par leur rang, ou par leur esprit.

FABLE XLIX.

Le Lion et le Lionceau»

UN lionceau, avide d'applaudissemens, évitoit la com-
pagnie des lions, et recherchoit celle des bêtes vul-

gaires et ignobles ; il passoit tout son temps avec, des ânes ;

il présidoit 1 leurs assemblées ; il copioit leurs airs et

leurs manières : en un mot, il étoit âne en tout, hormis
les oreilles. Enâé de vanité, il se rend dans la retraite

fections. hommes, men, sont, are. souvent, cften. injustes,

unjust, en conviens, agrée to it, ne cherchent qu'à dé-
truire, only seek to destroy, espèce, specics. en auroit dit

davantage, nvould hâve saidmore, chat, cat. fit voir, sheived.

moins de, less than. n'est pas, /'? not.

Chacun, every one. devroit se connoitre, should know
himseif, il y a, //2er(? are. monde, nvorld, un grand nombre
de fanfarons, maiiy swaggerers. se préfèrent, prefer them-
selves, personnes, pensons, au dessus de, above, naissance,
birth. rang, rank, ou, or^ esprit, iviî.

^pABLE XLIX. Lion, Lion. Lionceau, Whelp.

Avide, fond, applaudissemens, applause. évitoit,

shimned. compagnie, company, recherchoit, sought, celle.

that. bètes vulgaires et ignobles, vulgar and ignoble beaàts^

passoit, spent. temps, tune, ânes, asses. présidoit, presi-

ded, à, m. assemblées, assemblies. copioit, copied, airs,

airsr manières, manners. hormis, except. oreilles, cars.

enflé, elatcd. de vanité, %uith vanity. cherche, seeks.



C 56 ]

de son père, pour y étaler ses rares qualités : il ne pou-
voit pas manquer d'eu avoir de ridicules. 11 brait ; le lion

tressaillit. Sol, lui dit-il, ce bruit désagréable montre
quelle compagnie tu as fréquentée. Les sots découvrent
toujours leur stupidité. Pourquoi étes-vous si sévère ?

demanda le lionceau. Notre sénat m'a toujours admiré.
Que ton orgeuil est mal fondé! répondit le père; sache
que les lions méprisent ce que les ânes admirent.

Un sot trouve toujours un autre sot qui l'admire : ce
n'est pas le suffrage de telles gens qu'il faut briguer ;

,

c'est celui des gens d'esprit, de mérite, et de goût.

FABLE L, „

L' Enfant et le Papillon,

UN enfant, se promenant dans un jardin, apperçut un
papillon : frappé de la beauté et de la variété de ses

couleurs, il le poursuivitde fleur eu fleur avec une peine infa-

tigable (elle iui sembloit légcre, l'insecte volant étoit beau) :

retraite, reîreat. père, sir^e, pour étaler to dhfilay,

qtiaiités rares, rare qualitiefs* ne pouvoit pas manquer,
could notfaiL d'en avoir de ridicules, to hâve ridiculous

ones. brait, braijs, tressaillit, sîarts. sot, pnppy. bruit

désagréable, disagreeable noise, montre, shows, quelle,

whaù, as, hast, fréquentée, ke/it, fats, coxcombs» xlécouv-

rent toujours, always betray, stupidité, sîupidity, pour-
quoi, 'Vûhij, êtes, are. si sévère, so severe. sénat, senaie»

admiré, admired, que, h'»n.v, orgeuil, pride, e^t^ is, mal-
fondé, ill'grounded, sache, know, méprisent, despise»

admirent, admire t

Sot, ybo/. trouve toujours, /2/wû'z/5 7??2ûf5. admire, ad-,

mires, suffrage, approbation, telles gens, such people^

il faut, one should, briguer, court, esprit, wit. xaéviit^

merit, goût, taste.

Fable L. Enfant, Boy. Papillon, Butterfly.

Se promenant, walking. jardin, garden. apperçut^

ptrceived, frappé de, striick wiih, variété, varieîy, cou-

leurs, colours, poursivit, pursued, fleur, Jlovjer, en, tô.

une peine inîatigable, indejatigable fiains. paroissoit légè-

re, sccmed iighi. insecte volant, Jîying insect, beauj
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il tâchoît quelquefois de le surprendre parmi les feuiltes

d'une rose, ou sur un ceillct, et de le couvrir avec son
chapeau: un moment après il esperoit l'attraper sur une
branche de myrte, ou le saisir sur un lit de violettes : mais
tous ses efforts furent inutiles ; Tinconstant papillon, en
voltigeant continuellement de fleur en fleur, ciudoit toutes

ses poursuites ; enfin l'observant à moitié enseveli dans
une tulippe il s'élança sur la fleur, et l'arrachant avec

violence il écrasa le papillon. Adieu le plaisir dont il

s'étoit flatté: il eut beaucoup de regret d'avoir tué l'in-

secte.

Le plaisir n'est qu'un papillon peint : il peut amuser
dans la poursuite ; mais si on l'embrasse avec trop d'ar*

deur, il périt dans la jouissance.

FABLE LL

Le Héron»

UN héron, oiseau qui a le bec très long et les jambes
très hautes, côtoyoit une rivière : il y vit quantité

firetty^ tachoit quelquefois, sometimes endeavored, sur-

prendre, fiurprhe, parmi. amoLg. feuilles, leaves, rose,

rose» œillet, fiink. couvrir, cover. chapeau, hat» moment
après, moment afier. espéroit, hofitd» attraper, catch.

branche, branch» myrte, myrflf* saizir, seize, ht, bed, vi-

olettes, violets, efforts, efforts^ inutiles, u-seless, inconstant,

Jîckle, voltigeant, stuttering. éiudoit, r-ludcd, poursuites,

aîtemfits, enfin, at length, observant, observing, à moitié

enseveli, halfburied, tulippe, tulifi. s'élança, rushed, ar-

rachant, snatching* violence, -violence» écrasa, crushed tQ

pièces» âdicw^ farewell» plaisir, ///ea.9«?*^* dont, ivith rchich.

s'étoit flatté, fiad fiât tered hunself. eut beaucoup de regret,

ivas miich grieved» d'avoir tué, for having killecL

N'est que, is but* papillon peint, pamtecl buttcrjly»

peut, înay^ amuser, amuse» poursuite, fiursuit, si on l'em-

brasse, if embracecL trop d'ardeur, too much cirduur* psrit>

perishes* jouissance, enjoyrnent,

Fablk LL Héron, Héron»

Oiseau, a bird. le bec très long, a very long beak»

les jambes très hautes, very high legs» côtoyoit^ vjas go-^

izi^ along» rivière, river, vit, sa%v.» abondance, abundance»
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de carpes et de brochets (le héron est un grand mangeur
de poisson), il auroit aisément pu les attraper ; mais il

n'avoit pas faim : la raison étoit très bonne. Quelques
momens après Tappetit vient: il retourne au bord de l'eau

pour trouver de quoi manger: mais les carpes et les

brochets n'y^toient plus, c'étoit une grande perte pour
lui. 11 vit des tanches; ce mets ne lui plaisoit pas, il

avoit besoin de quelque chose plus solide. Moi, manger
des tanches! dit il. Pour qui me prend-on? Enfin il

trouve des goujons.—Des goujons ! A-t-oa jamais vu un
héron manger du fretin? Quoi 1 ouvrirai-jele bec pour
moins : la faim le surprit, et dans Textrême besoin, ne
trouvant rien autre chose, il fut bien-aise de rencontrer

un limaçon.
Ne soyons pas si difficiles, et ne dédaignons rien.

Souvent en voulant trop gagner, on court risque de tout

perdre.

carpes, carfis, brochets, fiîkcs. grand mangeur, great

eafer, poissons, fi^h, auroit aisément pu, could easily havé

attraper, caught, n'avoit pas fairxi, ivas 7io. hungrij* la rai-

son éloit fort bonne, îhis was a very good reason, après,

aftev, quelques momens, some moments, appétit, aptietitCm

vint, came, retourne, rcturns.- hovà ào. V^'à.\u water side»

pour trouver, toftnd, de quoi, somethïng» manger, to eat*

n'y étoient plus, were no Longer there, c'étoit, it was.

grande perte, great ioss. tanches, tenches. mets, mess.

ne plaisoit pas, did not please, il avoit besoin, he nvanted.

quelque chose, something, de plus solide, more solide

manger, eut. pour qui nie prend-on, ivhom do theij take

me for. tronvQ^ finds. goujons, gudgeons, a-t on jamais vu,

did ever any body see, fretin, small fish» quoi, what, ouv-

rirai-je ^ihall I ojien. moins, less. faim, hunger. surprit,

overtook. extrême liesoin, extrême tuant, ne trouvant rien

autre chose, notjjnding any thing clse. très aise, x^eri/ glad.

rencontrer, meet with, limaçon, snaiL

Ne soyons pas, lez us not be, si difficiles, so hard t&

plea^e, ne dédaignons rien, let us not disdain any thing.

souvent, often, voulant, being willing. gagner trop, gain
too much. on court risque, ive run thç risk. perdre, to

lose.
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FABLE LU.

La Laitière et le Pot au Lait.

UNE laitière, ayant un pot au lait sur la tête, alloit

gaiment au marché : elle comptoit en elle-môme
3e prÏK de son lait. Huit pintes à trois sous la pinte, font

vingt-quarte sous, le compte est juste» Vingt-quatre

sous sont plus qu'il ne me faut pour ache-

ter une pou'e. La poule fera des œufs : ces œufs deviendront

poukts ; il me fera facile de les éiever dans la petite cour de

notre maison, et je défie le Renard, toiît lusé qu'il est,

d'en approcher. En vendant mes poulets, j'aurai assez

pour acheter une robe neuve—rouge—que je consid^^re

—

oui, le rouge me convient le mieux. Je ne manquerai
pasd'amtms; mais je ks refuserai peut-être tous, même
avec dï'dain. Ll dessus ia laitière fait de la tête ce qui se

passe dans son imagination : voilà le pot au lait à terre.

Adieu robe, amans, poule, œufs, et poulets.

Fable LIL Laitière, Milk-nvoman* Pot au Lait, I\IUk-poU

Ayant, havhig, la tête, her h^ad, alloit, ivmt, gaie-

Tnent, mtrrily, marché, mayket. comptoit, reckoned. eu
elle-môme, nvithin herself, priA, price, huit pintes, eight

fiints^ à trois sous la pinte, three pence a pint. font, make,
vingt-quatre sous, twenty four pence, comp'ie? account.

juste, jîist. sont plus qu'il ne me faut, are mov' ihan I
want, acheter, buy, poule, hen, fera des œufs, ivill lay eggs*

deviendront poulets, will become chickens. me sera facile,

ivitl bc easy for me, élever, brïng up. petite cour, littîe yard»

maison, house>, défie, defy* renard,yb.r. tout l'Usé qu'il est,

05 cunning as ne ts, en approcher, approach it, vendant,

selling. aurai, shall hâve, assez, enough, robe neuve, wew
gown, rouge, red, que je considère, let me consider, oui,

yes. me convient le mieux, si/:'!^ me best. ne manquerai pas,

shall not waiit. amans, suitors, refusera.i, shall refuse, peut-

être, perhaps, même, even, dédain, disdain. là-dessus,

thereupon, fait, acts, de la tête, w/r/z her head, ce qui, ivhat»

se passe, fiasses, imagination, imagination, voilà, beholdm

à terre, upon the groiind^ ?Aïqu^ farewelL
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Quel est l'homme qui ne fasse des châteaux en Es-
pagne ? Le sage aussi bien que le fou : tous ces bâtiinen»

aériens ne sont que l'emblème du pot au lait.

FABLE LIIL

Le deux Lézards,

DEUX lézards, animaux ovipares à quatre pieds et à'

longue queue, se promenoient a leur loisir, sur un'
mur exposé au soleil : ils se retirent ordinairement dans
les haies et dans les trous des murailles Que notre con--

dition est méprisable ! dit l'un à son coiupagnon. Nous
existons, il est vrai ; mais c'est tout: le plut petit ciron a
cela de commun avec nous, Nous ne tenons aucun rang
dans la cre'alion. Nous rampons comme de IIj» inscctes,

et nous sommes souvent exposés à être foulés aux pieds

par un enfant. Que ne suis-je né cerf, ou quelque autre

animal, la gloire des forêts ? Au milieu de ces murmures

Quel est l'homme qui ne fasse, w/mt man does not

buikh des châteaux en Espagne, castles in the ajr. sage,

%vis€ man, aussi bien que, as wefl as. fou, ybo/. bâtimens
aériens, airy buildings, ne sont que, are but* emblème,
tmblern*

Fable UIL Deux Lézards, îwo Lîzardsc

Animaux ovipares, oviparous animais» à quatre pieds,

nvîth four feet, longue queue, long ta il, se promenoient,
walked. à leur loisir, at their leisure, mur, ivalL exposé,

exposed* soleil, suiu se retirent ordinairement, cammonly
retire, haies, hedges, trous, holes, murailles, ivalis, que
notre condition est méprisable, how contemptaèle is. our

condition, compagnon, coînpanion, existons, exist. vrai,

îrue. plus petit ciron, sniallcst handworm, cela, that, com-
mun, common, tenons aucun rang, hol4 no rank, création,

création, rampons, creefi, comme, like, v'.ls insectes,

vile insects, sommes souvent exposés, are often ex/iosed,

à être, to be, foulés au pied, trod under/oot, tD^Q.ï]t^ child*

que ne suis-je né cerf, why tvas I not born a stag,

eu, or, quelque autre animal, somc other animal, gloire,

^lory^ forêts, forsst^, an milieu, in îhe înidst, murmures



[ 61 1

injustes, un cerf qui étoit aux abois, fut tué à la vue de
de nos deux lézards. Camarade, dit l'autre à celui qui
s'étoît plaint, ne pensez-vous pas qu'un cerf, dans une pa-
reille situation, changeroit volontiers sa condition avec la

nôtre ? Ainsi, croyez moi, apprenez à être content de la

vôtre, et l ne pas envier celle des autres. Il vaut mieux
être lézard vivant, que cerf mort.

Une condition obscure et médiocre est souvent la plus
sûre : elle met les gens à l'abri des dangers auxquels sont
exposés ceux d'un rang plus élevé.

FABLE LIV.

Le Singe et le Chat,

MITIS etFagotin, celui-ci singe, et l'autre chat, vi-

voient ensemble en bons amis dans une maison de
seigneur. Ils avoient été élevés ensemble dès leur plus
tendre jeunesse ; mais le singe est toujours singe. Etant

injustes, mijiist murmurs. aux abois, athay, tué, killtd, à,
zn. vue, dght. camarade, comrade, celui, him, s'étoit
plaint, had covipdained. ne pensez-vous pas, don'tyou think.
pareille situation, like situaùon, changeroii volontiers,
^Quld ivilBigly change, condition, condition, ainsi, 5o.
croyez, believe. apprenez, leam. content de, contented witJu
la vôtre, yours. à ne pas envier not ta envy. il vaut mieux,
it is better, vivant, living, mort, dead.

Condition obscure et médiocre, obscure and mîddling
condition, souvent, o/fe??. plus sûre, softtst.m^X les gens à
l'abri, shelters peofde, dangers, durigers. auxquels, to
nvhich. sont exposés, are exfiosed, plus élevé, more elevated.

Fable LIV. Singe, Ape. Chat, €aî.

Mitis et Fagotin, Puss and P^g. celui ci, t/ie latteu
l'autre, ^/ze othcr, vivoient ensemble, lived together. en
amis, like friends. maison, house. seigneur, tord, avoient
été, had been. élevés, brought up. dès, from. plus tendre
jeunesse, most ttnder youth. toujours, ahvays. étantj bdng^
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au coin du feu, ils virent rôtir des marrons. Fagotin en
auroit fait volontiers un repas ; mais il ne savoit com-
ment s'y prendre. Pendant que la servante étoit ab-

sente, il dit à Milis: Frère, je n'ignore pas tes talens ;

tu sais une infinité de petits tours: il faut que tu fasses

aujourd'hui un coup de maître. De tout mon cœur, dit

le chat ;
que faut-il faire? seulement tirer les marrons

du feu, répondit le singe. L^,-dessus Mitis écarte un
peu les cendres avec sa patte, et puis 1?, retire ; ensuite

il recommence ; tire un marron du feu, puis deux, puis-

trois, et fagotin les croque. Sur ces entrefaites, la ser-

vante entre dans la cuisine, attrape Mitis sur îe fait.

Maudit matou, s'écrie-t-elle : c'est donc toi qui manges
les marrons. En disant cela elle l'assomme avec son
balai.

Les petits fripons sont ordinairement les dupes des
grands, qui s'en servent comme le singe se servit de la

patte du chat.

au coin, at the corner, feu, ,fire. virent rôtir des marrons,
saiv chesnutis roaating. auroit fait volontiers, wom'd hâve

ivillingly made, repas, refiast. ne savoit, did not know^

comment s'y prendre, how to go to ivork. pendant que,

ivh'iht. servante, maid. absente, absent, frère, brother,

lîMgnore pas, am not ignorant of* talens, talents, sais^

knonvest, infinité, infinité numher, petits tours. Utile tricks*

il faut que tu fasses, thou must do^ seulement, only. tirer,

take out of là- dessus, thereiifion. écarte, rcmoves. un peu,

>a Unie, cendres cinders, patte, fiaw, puis, iheri, retire,

takes off. ensuite, afterwards, recommence, begins again.

deux, two^ trois, three, croque, claros off. dans ces entre-

faites, in the mean while. entre, enters. cuisine, kitchen.

attrape, catches, fait, fact, maudit matou, ciirsed cat.

donc tci, ihen thou* manges, eatesî, disant cela, say-

ing this. l'assomme, knocks him doivn, manche, handle,

balai, br jom.

Petits fripons, Uttle vogues» sont, are. ordinairement,

^ommonly. dupes, dupes, grands, great ones. s'en servent^

Make use. comme, as. se servit^ made use.
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FABLE LV.

Le Lynx et la Taupe*

UN lynx etoit couché au pied d'un arbre ; il aigulsoit

ses dents et aitendoit sa proie : dans état, il épia une
taupe à nioitié ensevelie sous un petite monceau de terre

qu'elle avoi.t élevé. Jièlas ! lui dit-il, que je vous plains,

mon amiel Pauvre créature 1 quel usage faites-vous de
la vie ? Vous n'y voyez goutte. Sûrement Jupiter en a

très-mal usé avec vous, de vous priver de la lumicre:
vous faites bien de vous enterrer _; car vous êtes plus d'à

moitié morte. Je vous remercie de votre bonté, répliqua

îa taupe, je suis très-contente de ce que Jupiter m'a ac-

cordé. Je n'ai pas, il est vrai, vos yeux perçans ; mais
j'ai i'ouïe extrêmenient fine et délicate.—Ecoutez.—J'en-

tends un bruit derrière moi, ciui m'avertit de me garantir

d'un danger qui vous menace : ayant dit cela, elle s'en-

fonça en terre. Dans le même instant le javelot d'un
chasseur perça le cœur de Lynx.

F-' BLE I V, Lynx, Lynx. Taupe, Mole,

Couché, laying. au pied, at the foot. arbre, tree,

aiguisoit, whetted, dents, teeth. attendoit, waitedfor. proie,

prey. état, condition, épia, espied, à moitié ensevelie, halj'

biiried. petit monceau, Utile heap, terre, ground, avoit

élevé, had rai^ed, hélas 1 alafi ! que je vous plains, how
much I pity you* mon amie, my fricnd. pauvre créature,
poor créature, que faites-vous de la vie, ivhat's life to you,

ne voyez goutte, don't see at ail. sûrement, surely, en a
«?é très-mai avec vous, lias been very unkind to you. piû-

ver, deprive, lumière, lîght, faites bien, do nvelL vous en-
terrer, bury youvself, car, for, êtes, are, plus d'à moitié
morte, more than half dtad, remercie, îhank, de, for.
bonté, kindness, suis, am, très-ccntente, inuch contented,

de ce que, nvith what, m'a accordé, has allotted me, n'ai

pas, hâve not, vrai, true, yeux perçans, piercing eyes, ai -

î'ouïe extrêmement fine et déiicate, hâve an extremely '

Jlne and délicate hearing, écoutez, liark ye. entends, heavm

bruit, noifie, derrière, behind, avertit, warns, me tirer, get
oui, danger, danger, menace, threatem^, ayant dit cela,
having said this, s'enfonça, sunk. teri^, earth, même,
same, javelot, javelin, chasseur^ hunter, perça, pierced»

cqpur, hçart*
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On ne doit pas s'enorguellir des facultés qu'on aj

ni lîiépriser celles des autres.

FABLE LVI.

Les deux Chevaux*

^EUX chevaux se trouvèrent un jour par hasard près

d'un bois ; l'un étoit chargé d'un sac de farine, l'au-

tre d'une grande somme d'argent. Le dernier, fier de
son fardeau, marchoit tête levée: il renaplissoit l'air de
ses hennissernens. Misérable esclave de meunier, sorts

du chemin, dit-il à Pautre : ne vois-tu pas que je porte

un trésor? Un trésor ! dit tranquillement le premier , je

vous en fais mon compliment : je n'ai jamais eu cet hon-

neur là, je vous assure, la farine est ma charge ordinaire.

Dans ce moment ils sont attaqués par unebande de voleurs,

qui tombent sur le cheval chargé d'argent, lui enlèvent

son trésor, et laissent passer l'autre et sa charge. Frère,

dit le cheval de meunier, où est à présent votre trésor ?

Vous êtes plus pauvre que moi. Apprenez que les grands

On ne doit pas, ive ought not, s'enorgueillir, to ht

firoud. facultés, yi/cw/r/e5. l'on 2i^ ive hâve, mépriser, des^-

pise. autres, others.

Fable LVL Deux Chevaux, Two Horses.

Se trouvèrent, found themselves, jour, day, par hasard,

è]j chance, près near, bois, wood^ chargé de, Icaded wiîh.

sac, mck. farine, j^oz/r. grande somme, ^ré^a^ sum. argent,

moncy. dernier, latter. fier, proud. fardeau, burthen. mar-
choit, "ivalked. tttQ levée, with a high head, remplissoit,

Jllled, air, air, de, wzth. hennissemens, neighings, miséra-

ble esclave, misérable slave, meunier, miller. sorts, get

out. chemin, way. ne vois-tu pas, dost îhou not ste. porte,

carry. trésor, trtasure. tranquillement, quieîly, premier,

former, vous en fais mon compliment, wish youjoy for it,

n'ai jamais eu, never had. cet honneur là, that honor. as-

sure, assure, charge ordinaire, ordinary burden, sont atta-

qués, are aîtacked. bande, gang, voleurs, robbers, tom-

bent, falL lui enlèvent, plunder him cf. laissent passer,

let pass. frère, brother. où, where. à présent, now.

ctes^ are. plus pauvre, poorer. apprenez, learn, grands
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postes sont souvent dangereux pour ceux qui les possè-

dent : si, comme moi, vous n'aviez porté que de la farine,

vous auriez pu voyager en sûreté.

L'objet de notre orgueil est souvent la cause de nos

malheurs.

FABLE LVÎL

La Grenouille et la Souris» .

IL y eut un jour une grande dispute entre une grenou«

ille et une souris: chacune prétendoit être maîtresse

d'un marais. Commèrej dit la souris à la grenouille, vous

me céderez la place, s'il vous phiit, elle m'appartient de

droit: je la possédois av. nt vous. Moi, vous céder la

place 1 sûrement vous n'y pensez pas: il y a plus de dix

ans que j'y demeure. Apprenez à vous connoUre, et soy-

€z contente de vos troub. La souris, offensée de la réplique

de la grenouiije, comme un animal d'honneur et de
courage, lui donna \\\\ cartel : il fut accepté. Les deux

postes, grent posts, sont, are, souvent, ofien, d^.ngereux,

dangerous, possèdent, /?o.s5rc96'. si, ?/'. comme, /'/lv« n'aviez

perte que, had only carried, auriez pu voyager, mïght
hâve travelled, %yù^'CXi^ saf-^y.

Objt^t, abject, orî^:;ntiî, pride* souvent, ofucn, causej
cause» malheurs, inid-ortunes.

Fable LVIL Grenouille, Frog, Souris, Aîouse,

Il y eut, there i;^a^. jour day, grande, great. entre^
hetvjeeii. chacuDe, each. ..'^etenï^oit, firctend::d, ttre^ to be^

maîtresse, wi^^t^^es^, marais, j'en. conimère5 gosdp, céde-
rez, shull yield, place, plaC'\ s'il, //. pi ait, fdease. m'ap-
partient, belon?s to nie* de droite by ri];}ii, la possédois,
was in fwssession cf il, 2.\:j.'(M, btfore, sCifement,
sitrely. n'y pensez pas, dont îhink of if, W y a plus de
dix ans que j'y demeure, / h^vc Hved in it ihese ten

ycars jia^t, apprenez, leam. vous connoitre, know yoiir-

scif, soyez contente, be contevAed. ait. ivith, trouas. //c/^.s-,

onensée de, ojjended at. réplique. rc/:ly, iowrnCj lil:e.

donna un cartel, challenged^ accepté; acçehted^ deux
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rivales, la colère et la vengeance dans le cœur, parurent
sur le champ de bataille, armées de joncs au lieu de lan-

ces. Le combat alloit devenir cruel et sanglant ; mais un
milan qui planoit dans l'air, vit les deux héroïnes, et finit

la querelle, en enlevant l'une et l'autre dans ses serres.

Voilà le fruit des disputes parmi les gens foibles : ils

sont ordinairement les dupes de leurs querelles.

FABLE LVIIL

Les deux Truites et le Goujon»

UN pêcheur jeta dans une rivière sa ligne armée d'une

mouche artificielle ; une jeune truite de très-bon ap-

pétit, alloit avaler l'appât avec avidité : mais elle fut ar-

rêtée très à propos par sa mère. Mon enfant, dit-elle,

toute émue, je tremble pour vous. De grâce, ne soyez

jamais précipitée, où il peut y avoir du danger. Que sa-

vez-vous; si cette belle apparence que vous voyez, est réel-

lement une mouche? C'est peut-être un piège. Croyez-

rivales, ttoQ rivais, colère, anger* cœur, heart, parurent,

apfieared, champ, field. bataille, hatlle. armées, armed.

de, "ïvith, joncs', bulrushes» au lieu, instead. alloit devenir,

ivas like ta become. sanglant, bloody. milan, kite. planoit,

was hovering» vit, saw, deux, two. héroïnes, héroïnes, finit,

put an end to. querelle, quarreU enlevant l'une et l'autre,

carrying off both, serres, talons.

Voilà, this is. parmi, among. gens foibles, weak peo-

pie. ordinairement, cotnmonly.

Fable LVIÏL Deux Truites, Two Trouts. Goujon,

Gudgeon.

VQchtur^lfi-'àerman. jeta, îhrew. rivière, river, ligne,

Hne. armée de, armed with. mouche artificielle, artificial

Jly. jeune, young. tvès-bou^ very good. alloit avaler, 'ivas

going îo swallow. appât, bait. avidité, greediness, arrêtée,

stopped, très à propos, vcry seasonahly. mère, mother. en-

fant, child. toute émue, quite moved. tremble,

tremble, de grâce, pray. ne soyez jamais, be never*

précipitée, precipitate. où, nvhere. il peut y avoir,

there\nay be. du, some, comment savez, how knonv. si,

fivhether. belle, fine, voyez, see^ est, is. réellement,

ré-a/Zy, peut-ttrcj /ier//f?/^5. piège, snure, croyez, belicvcé.
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moi, maiille, je suisvieille : je connoisles hommes, et je

sais de quoi ils sont capables : ils st* tendent des pièges

les uns aux autres : faut-il s'étonner, s'ils en tendent aux
poissons. A peine avoit-elle fini de parler, qu'un goujon
saisit goulûment la mouche prétendue, et vérifia par son.

exemple la prudence de l'avis de la mère truite.

Il ne faut pas aisément se laisser prendre aux appa-
rences : les plus belles sont quelquefois trompeuses.

FABLE LIX.

Le Milan eî le Rossignol.

UN milan pressé par la faim, et qui avoit passé le jour
sans manger, entendit vers le soir un rossignol qui

chantoit parmi les branchtis d'un arbre, Bon, dit i'oiseau

de proie, voici une musique qui me réjouit les oreilles :

mais il faut quelque autre chose à mon estomac : ce petit

musicien doit être un morceau fnand. Dans l'instant il

Jilie, daughtey\ vieille, old^ connois, am acqiiainted ivith^

hommes, mtn, sais, know, de quoi, ivhat. sont capables,

are capable of, se tendent des pièges, lay snares Jor, les

uns aux autres, one another^ faut-il s'étonner, /.9 it to be

Kvondered. poissons^ Jishes, à peine, hardly, fini de parler,

donc spcaking. saisit goulûment, greedily seized ufion, y^xé^

ttnduQj p7-ete7îded* vévi^^.^ ve?'ified. avis, advice.

Il ne faut pas, wc mustnot. aisément, eaaihj^ se laisser

prendre, yielâ, plus belles, finest. quelquefois, sometimes.»

trompeuses, decdtfiiL

Fable LIX. Milan, Kiie. F.ossignol, Mghtingale.

Pressé par la faim, hiingry. avoit passé, had fiassed.

jour, day, manger, eating, entendit, hs...rd* vêts le soir,

ïoivards evening, qui -chantoit, singing, parmi, among,
arbre, tree, bon, good. proie, p.rey. voici, hère is,

me rejx)uit les oreilles, rejoices my ears, il faut quelque
autre chose à mon estomac, iny stomach T^jants something

else, petit musicien, little musician. doit être, inust needs

be. morceau friand, dainty bit^ dans l'instant, im?nediatel-^.

\
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vient fondre sur le rossignol, et Tenleve. Miséricorde! s'é-

cria le héraut du prinlvimps ; vous n^ seres certainement
pas assez barbare pour me (uer : je ne suis pas capable de
vous faire un repas : d aiileurs, pourruoi me tueriez-vous ?

Je ne vous ai jamais fait de mal. Ecoutez une petite

chanson. Une chanson 1 vous badinez ; ce n'est pas un.

mets pour un milan. Je ne me soucie pas de votre mu-
sique : ventre affamé n'a point d'oreilles : ainsi, mon petit

musicien, vous mourrez.
Le nécessaire doit être préféré à ce qui n'est que pour

la curiosité, l'ornement, ou ie plaisir. .

FABLE LX.

Le Dogue et VEfiagneuU

VOISÎN, dit un dogue à un épagneuî, une petite pro-

iiî;^nade ne nous fera point de mal ; qu'en pensez-

vous ? De tout mon cœur, répondit Brifaui : mais où

vient fondre, cornes ponvâcring, l'enlevé, carries him aivay»

miséricorde, bless me. s'écria, cined out, héraut, herald^

printemps, s/^r///^. ne serez certainement pas, «ïy//^? cer^

tainly not bc, assez barbare, harbarous enough, tuer, kilL

ne suis pas, am not. faire- ?nake, repas, repasî, d'ailleurs,

besides. pourquoi, why. tueriez-vous, should you kill, n'ai

jamais fait, fiever did. mal, harm, écoutez, hear. petite

chanson, llule song. badinez, jest. nriets, meals, ne me
soucie pas, don't cave, de, /o?'. ventre affamé, /z^^Tz^rz/ bclly*

n'a point, has 7iot. oreilles, ears. ain^si, so. mourrez,
shall die.

Le nécessaire, necessary things. doit être, ought io

be. préféré, fireferred, ce qui n'est que, those ihat are

\ mily, ou, or.

Fable LX. Dogue, . Mastlff. Epagneuî, SpanieU

Voisin, neîghboxir. petite promenade, little Tjalk*

ne fera point de mal, 'voill do no harm. qu'en pensez-vous,

what do you îhink of it, de, ivith. cœur, heart. Brifaut,
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irons nous ? Dans le village voisin, réplique Aboyard :

ce n'est pas îoin, vous savez que nous y devons une visite

à nos camarades. Les deux amis partent, et s'entreti-

ennent en chemin de plusieurs choses indifférentes. A
peine furent-ils arrives dans le village, que le dogue com-
mença à montrer sa mauvaise disposition, en aboyant, et

en mordant les autres chiens : il fit tant de bruit, que les

paysans sortirent de leurs maisons, se jetèrent indifférem-

ment sur les deux chiens étrangers, et les chassèrent du
village à grands coups de bâton.

Il ne faut pas s'associer avec des gens d'une disposi-

tion turbulente et emportée : quelque tranquille et paci-

fique que l'on soit, on s'expose à être maltraité et battu»

FABLE LXL

Le Lièvre et les Grenouilles»

uN lièvre extrêmement triste et timide (ils le sont tous)

faisoit dans son gîte, sous un arbre, mille réfiexions

Tray* où irons-nous, nvkcrc shallnve go. voisin, reiglibouv"

ing. Aboyard, Tyger. loin, y^ïr q/fl savez, know^ devons,
owe. visite, uisit, deux amis, ttvo frîends. partent, set ouï*

s'entretiennent, dicsoursc togeîher* chemin, ivay, de plu-

sieurs choses indifférentes, aôoiit several indiffèrent things.

A peine furent-ils arrivés, they ivere hardlij arrived.

commença, begaru montrer, disfilay» mouvaise, malignant,

aboyant, barking, mordant, biting, autres chiens, other

dogs, fit, made. tant de, so much. bruit, noise, paysans,
pensants, sortirent, went eut. maisons, houses. se jeté--

rent,ye//. indifféremment, indifferently. étrangers, strange.

chassèrent, drove out. à grands coups de bâton, with great
cudgels.

Il ne faut pas, nvc must not. s'associer, associate oiir^

selves. gens, fieople. turbulente et emportée^ turbulent qnd
fiassionate. quelque tranquille et pacifique que l'on soit.

however quiet and peaceably ive may be. s'expose, expose
ourselves, à être, to be. m.al traité, ill used» battu, btaten.

Fable LXI. Lièvre, Hare. Grenouilles, Frogs.

Extrêmement, extremely. triste, sad. timide, fear-

fui. le sont tous, are ail $o. faisoit, made, gîte, form. ar*
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sur le malheur de sa condition.—La moindre chose m'ef-

frai/, dil-il : une ombre suffit pour me ixiettre en fuite.

Je ne peux manger le moindre morceau sans crainte, et

cette maudite crainte m'emp.^rhe souvent de dormir: il

s'endormit cependant dans ces reflexions: mais ii fut

bientôt réveille par un petit bruit occasionné par Tagitati-

oncles feuilles, Malieur à moi, s'écria-t-il en sursaut,

je suis perdu : voici inie meute de chiens à unes trousses*

lî se trompoit : ce n'etoit que du vent. Ii court au travers

des champs, et arrive bientôt auprès d'un fossé, A son
approche des grenouilles qui étoient sur le bord pour
prendre l'air, se jetèrent avec précipitation dans l/eau.

Oh ! oh I dit-il alors : je ne suis pas le seul animal qui
craigne; ma préseiice elTraie aussi les fôens, elle répand
l'alarme dans les marais. Tvlille grenouilles s'enfuient de
peur, et 52 cachent à rapprocha d'un seul lièvre !

On er^t Go-^vert m^coKtent de sa conditicn : parce
qu'on ne connoît t;:^s ceue ces autres.

hv^j tree, mille, g ihoi:ùa?id. mcilheur, niilt^ifiinets.

moindre chose, least :h.mg^ nn'eiTraie» frig'r.cns 7.;-'. om-
bre, shadow. ^*ufnt, is syficient, m;.^tt.re en fuite, put îo

Jlight. ne peux manger, cannoî eat. morceciu, liU crainte,

fear> maudite, cursecL m'empêche, hindt^rs mC' souvent,

often- de dormir, from slsefiing, s'endormit, ;t/7 adeefi.

.cependant, hoivf^ver. bientôt, soon* réveille, avjake. pe-

tite bruit, liitle noise, occasionne, occasioned. feuilles,

leaves, malheur, woe» s'écria-t-il, cried he ont, en furfaut,

suddenly. suis perdu, am imdoiie* voici, kere is, meute,
pack* c]:iiens, houndG, trousses, heds* se trompci^t,. wû5
mistaken, ce n'etoit que, it 'was but. vent, vj'ind. court,

riins. au travers, ihrough. champs, /ie/ûftv, arrive bientôt,

soon arrives, auprès, near, fossé, ditch. approche, ap~

proach, bord, siiore. prendre, take, se jetèrent, thrtnv

themselves* eau, tvater^ lors, îhen, ne suis pas, am noî,

seul, G77ly. craigne, fears. aussi, liketvise* gens, peo/ile.

répand, épreads. marais, y>72.ç. s'enfuient, ^y* de peur,

forfear, se cachent^ hide themselves. seuL single.

On est, peo[ile are, souvent, often. mécontent, discon-

tented, de sa, with their, parce que, because, l'on ne con-

îioit pas, they do iiot kno%v, celle, that. autres, others*
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FAELE LXII.

JLs Loufi et le Chien maigy^e,

UN loup, le plus sot de son espèce, trouva un chien
hors du bois : il ajloit remporter, quand îe chien

lui représenta qu'il étoit trop maigre. Vous voyez, lui

dit-:l : je n'ai que la peau et les os : attendtz que je sois

plus gras. La fille unique de mon maître doit se marier
demain, et comme je serai aux noces qui dureront huit

jours, vous pouvez aisément juger que je ne luanquerai

pas de m'engraisser. Le loup le crut, et le laissa passer

son chemin. Quelques jours après il vint voir si le cnien

étoit bon ; preridi^e ; mais Laridon étoit chez son maitre :

il dit au loup par un treillis : attendez mon ami, je vais

sortir : le portier du logis et moi, nous serons à vous dans

un moment. Le Loup se douta du statageme : Oh ! vo-

tre serviteur, dit-il ; et il se mit à fuir de toutes ses for-

ces.

Fable LXIL Loup, Wolf^ Chien maigre, /fan Z)o^.

Plus ç,Qt^ most foolis/i» esp"^ce, sfiecies. trouva,./bw^zJ.hors,

07it, bois, wood. alloit, iva.'i goi-ig, emporter, carry away*

représenta, rep^cstntp.d^ trop, too. voyez, see» n'ai que la

peau et les os, am nothing but skin aud bon^s, attendez, ^^ay

que, tilL sois, cim. plus gras, fatter* fille unique, o^îhj

daughttr. vazxlx'Çi^master. doit se marier, in to be narried, de-

main, to morroio* serai , shalL be. aux noces, at ihe wi^dding,

dureront, willlast. huit jours, a week, pouvez, may. gise-

ment, easily, juger, judge, ne manquerai pas-, sàal' no t.fail.

m'engraisser, grow f\-it. crut, believed. laisse aller, let go»

chemin, ivay. C[uelques jours après, soine days after, vint

voir, came to see. si, whether, bon, good, prendre, take»

Laridon, larder, chez son maître, at lus masttr's. par,

through, trei'lis, a grate, diVai. a friend, vais sortir, am go^

ing out, portier, doo7*'keefier. \o^\s^ hou&e, serons ^.^ shall

be ivîth. se douta du, susfiected the. se mit à fuir, began to

Jîy. de, with. îorcQ^yforees*
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Le loup etoit un imb'xille, et montre qu'il ne faut

pas quitter le certain pour l'incertain.

FABLE LXIIL

Le Rat cl PHidtre.

UN rat de peu de cervelle, il y en a de tels dans le

monde, las de vivre dans la solitude, se mit entête

de voyager : à peine avoit-il fait quelques milies : Que le

monde est grand et spacieux, s'écria-t-il 1 Voilà les Alpes,

et voici les Pyréne'es. La moindre taupinière lui sembloit

une montagne. Au bout de quelques jours, le voyageur
arrive au bord de la mer, où il y avoit beaucoup d'huîtres ;

il crut d'abord que c'etoient des vaisseux. Parmi tant

d'huitres toutes closes, une etoit ouverte: le rat l'apper-

cevant : Que vois-je ? dit-il. Voici quelque mets pour
moi ; et si je ne me trompe, je ferai bonne-chère au-

jourd'hui : là-dessus il approche de l'écaillé, alonge un

Imbecille, simpîtton. montre, shows, il ne faut pas,

we must Tiot,

Fable LXÎIL Rat, Rat. Huître, Oyster,

De peu de cervelle, of little brains. il y en a de tels,

there are such, monde, world, las, nveary. vivre, living*

se mit en tête, took it into his hiad. voyager, IraveL à

peine avoit il fait, he had hardly made. quel jues milles,

&ome miles, que le monde est grand et spacieux, honio

great and spaclous the tvorld fs. s'écria-t-il cried he oui.

voiB, there are, Alpes, Aijis» voici, hère are, Pyrénées,
Pyrennees, moindre taupinière, least mole hiU sembloit,

^eeîued, m_ontagne, mountuîn, au bout de quelques jours,

some days afîer* voyageur, traveller, arrive, arrives, au
bord de la mer, at the sca shore. où ivhcre, il y avoit,

there were» beaucoup d'iiuitres, a great many oysters,

crut, believed, d'abord, atjirst, c'etoient, they nvere. vais-

seau::, shi/is. parmi, among, tant de, somany, toutes clo-

ses, quite shut ufi, ouverte, ofien. appercevant, pereeiving^

que vois je, ivhat do I see» voici, hère is» mets. meaL ne
me trompe, am not mistaken, ferai, shall make. bonne
chère, good cheer. aujourd'hui, to day. la dessus, there-

tipon. approche, upproaches, écaille, shelU allonge un
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peu le Gou, et fourre sa tête dans Thuître qui se feferrne?

tout d'un coup ; et voilà messire Ratapon pris comme
dans une ratière.

Ceux qui n'ont aucune expérience du monde sont frap=»

pés d'étonnement aux moindres objets, et deviennent

souvent les dupes de leur ignorance.

FABLE LXIV.

Le Renard^ des Moucherons^ et VlUrondelle»

UN renard le plus rusé de son espèce, et qui s'^toitren-*

du fameux par le grand nombre de poules qu'il avoit

tnuuih^ées, fut poursuivi par des chasseurs; n'ayant point

d'autre moyen d'échapper à leur poursuite, il passa une
rivière à la naL^e. Quand il fut de Fi^utre côté, il trouva le

bord si escarpé qu'il ne put le franciiir : il fut déconcerté
â la vue de ce nouvel obstacle. A l'instant des mouche-
rons vinrent enfouie, et se placèrent sur sa tête et sur ses

yeux: ils le piquèrent et sucèrent son sang. Une hiron-

peu le cou, sîretches a littlc his neck ont, fourre, thriistSp,

tête, /2<?a<:/. se referme, shitts herself ufio tout d'un coup,
ail at once, voilà, behold, messire l^atapon, Squire JVibhle^

pris, taken, comme, as, ratière, mouse-traji.

N'ont aucune, hâve nv, Vïijnàt^ rjorUL sont frappés
d'étonnement, arc struck tuUh a'i:o7iishnicnu aux, at the»

moindres objets, least objecta, deviennent souvent, ofien

become.

Fable LXIV. Renard, Fox, Moucherons, Gnats^ Hiron-
delle, owaUo%v*

Plus rusé, most cunning, espèce, shecies* s'étoit rendu
fameux, liad rendej^ed himstlffamoiis, ^rand great. poules,
/2en.s'. avoit m'à.ngét^yhad caten» fut poursuivi, was pursuedi
chasseurs, hunters, n'ayant point d'autre moyen, hav-«

ing no other ineans;. d'échapper, of escapjng» poursuites,
fiursuiis. passa une rivière à la nage, swam over a river^

fut arrivé came, côté, side, trouva, foiind, bord, bank* si

escarpé, so steeji, ne put, could no$, le franchir, get overù^
déconcerté, disconcerted, à !a vue, at the sight^ ce nouvel
obstacle, this new ob-^tacle. à l'instant, immediatdy. vinrent
en ïo\}\C) thronged togethe7\ se placèreiit^s^^^/^d', sangjô/90ûf«

G
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délie, volant sur la surface de Peau, vit l'embarras du re-

nard : Arrii, dit-elle, je vois que ces sangsues \oas lour-

mentent, sans que vous puissiez les eiupCcher: je vous

en aurai bientôt débarrassé, si vous voulez. NoL: non,

dit le renard, ne le faites pas, je vous prie ; car si vous
chassez ces rnouclierons qui sont déjà assez pleins, un
autre essaim de ces insectes viendra prendre leur place ;

ils ne me laisseront pas une goutte de sang- dans les veines,

îl vaut mieux supporter avec patience un petit mal
présent, que de s'exposer à un plus g-rand.

FABLE LXV.

L'Ours et le Charlatan,

UN charlatan aussi impudent cm'un charlatan, puisse

être, débitoit ses drogues et ses onguens près de la

Tour: il se vantoit devant la populace, d'un grand nom-
bre de maux incurables qu'il avoit guéris, et parloit

d'Hippocrate et de Galien. Tout le monde l'écoutoit

avec admiration, lorsqu'un Savoyard passa : il menoit un

y^XdiXïX'i flying, surface, surface^ eau, %vat€r. vit, saw, em-
barras, distress. ami, frie7icL vois bien, see nvelL sangsues,

blood suckers. tourmentent, plague. sans que vous puissiez,

nvithout youT being able* les empêcher, hinder them. en

aurai bientôt débai^raasé, shall soon huve rld of thertu vou-

lez, choose. ne le faites pas, don''t do ù.pYÏC'^ firay, chassez,

drive atvay. sont déjà, are alreudy: assez pleins, sujfLciently

Jilled, essaim sivarm. viendra prendre, will co?ne and take*

ne laisseront pas, will noî leave, goutte, drofi. sang, blood*

îl vaut mieux, it is betîer. supporter, bear wî7/;. petit

mal présent, Lîttle présent evîL s'exposer^ expose one^s

^elf. plus grand, greaîer^

Fable LXV. Ours, Bear, Charlatan, Quack.

Aussi, as. que, as, puisse être, tan he. débitoit, nvaê

selïîng. drogues, drugs. onguens, unguents.pvts^near. Tour,

Tonver* se vantoir, boasted» devant, before, grand, greatt

maux, evils, avoit guéris, had cured» parloit, s/ioke. Hip-

pocrate. Hiptiocrates. Gaîlen, Galen* tout le monde, evcry

tody, récoutoit, listened to htm, lorsque, Hvhen, Savoyard,

a mtive of Savoy, passa, fiassed by, menoit, nvas leadings^
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ours parle museau : adieu charlatan, drogues et ongùens ;

toute la populace courut après Tours, et se moqua de lu;.

Frères, dit la bête, vous avez tort de vous moquer de moi :

je ne suis qu'un ours, il est vrai : mais vous qui êtes des

hommes, et qui vous vantez de votre raison, vous vous

laissez meneu comme des sots, non-seulement par le nez
m ais encore par les oreilles, témoin le charlatan.

L'ours es^l'embiême de beaucoup de gens : la seule

différence est, que le premier est mené par force, et que
les autres se laissent mener par intérêt, ou par stupidité.

FABLE LXVL

Le Barbet et la Brebis,

UN barbet, nouvellement tondu depuis la tête jusqu'à

la queue, coui^oit clans les champs au milieu de
l'iuver, tremblant de tous ses membres : il mouroit pres-

que de froid, et faisoit des cris lamentables. Qu'est ce
que vous avezi lui demanda une brebis? Vous parrois-
iiez tout transi. Héias ! répondit le barbet, il faut que j©

museau, snout» adieu, jarewdL courut, ran. après, after»

se moqua de, laughed au, frères, hroihers, b-te, beast, avez
tort, are in the «ïtro??^. ne suis que, am ôz^f. vrai, rrzzé'. êtes,

are, hommes, men. vous vantez, boasî, raison, reasofi, vous
laissez, 6'i^^^6'?'?/oi^ri/7je5» mener, to be led, comme des sots,

likefooU, non seulement, nut ojily, nez, nose, encore, iike-

wise. oreilles, tars. témoin, iviîness.

Beaucoup de gens, many peofile, seule, only» pre-
mier, /ormc-r. mené, led, se laissent mener, suffer them-
salves to be led.

Fable LXVL Barbet, Shagg'ed Dog, Brebris, Sheep,

Nouvellement tondu, nenvly shorn. depuis la tête jus-

qu'à la queue, Jrom htud to tail, couroit, ivas running,

champs, TzÊ'/f/^. au rfiilieu, in the middle, hiver, winter,

tremblant de tous ses membres, ail his limbs shivering,

mouroit presque, vjas almost dying, de froid, with cold,

faisoit, made, cris, crie."^, qu'est-ce qu'il y a, whafs the mat^
Ur, paroissez, look, tout transi, ouiîe chilled, il faut quejf



îiieure : il n'y a que vous qui puissiez me sauver. Com-
îiienl cela, je vous prier—La chose est facile: vous n'a-

vez qu'à me prêter votre toison, je vous la rendrai.—Et
quand f—Des ce soir ; je vous le promets, foi de barbet.

La brebis, comme une sotte, se dépouilla de sa toison,

et en revêtit le chien : il n'en fut pas plutôt^ couvert, qu*il

tourna le derrière à sa bienfpjtrice, et s'enfuit. Le soir

vient, point de barbet. Le lendemain arrive, point de
toison. La pauvre brebis eut beau attendre, elle mourut
ile froid»

Charité bien ordonnée commence par soi-même.

FABLE LXVÎL

L\47ie caiivage et VAnc domestique.

UN âne paissait dans une prairie auprès d'un bois ( c'^-

toit en Arcadie) un âne sauvai^e s'approcha de lui.

Frère, dit- il j'envie votre sort: votre maitre, à ce qui

me paroit, prend grand foin de vous, vous êtes gros et

meure, I must die. il n'y a que vous qui puissiez, therc

is nobody but ycu ivho can, sauver, save, comment cela,

how §0, prie, firay. chose, îhing, facile) eacri,/, n'avez qu'a,

need only, prêter, lend. toison, jltcce. rendrai, will retunu

quand, ivlun. dès ce soîr, this very evening. promets, //ro-

/jz/sfi-. {iSufaith, comme, like. Eotte, fooL se dépouilla de,

pulkd cff, en revêtît le chien, clothed the dog with it. ne

fat pas plutôt, ivas no soover, couvert, covered, que, than,

tourna le derrière, turned his back, bienfaitrice, bencfaclress»

s'enfuit, ran a^vau, soir vient, evcning coînes, point de, 7:0.

lendemain, nesct day. la pauvre brebis eut beau attendi-e,

it ivas in x'ciiji for the pGor .shecfi to 'PJaït, mourut de, died

nuiùlï,

Chuv\ié l)îen ordonnée comracnce par soi-même, cha-

rily begiiis at home.

Fable LXVIL Ane sauvage, ^vlld Âss, domestique, tame.

Paissoit, ivas grazi?:g. prairie, meadow. auprès, 7iear,

bois, wood. c'étoit^ it iva^, Arcadie, Jrcadia, l'ap-

procha, ajijiroached hlnu frère, hrother. envie, envy.

sort, lot, maître, master. à ce qui me paroit, as it afi'

pears to fnc, prend, lakcs, grand ï^^'m^greaî cave, gros, big.
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gras : votre peau est unie et luisante, et vous couche^

toutes les nuits sur une bonne litière ; tandis que moi, je

suis obligé de m'étendre sur la tt;iTe. Il ne fut pas long-

temps sans changer de langage : le lendesnain il vit du
coin du bois, ie même âne dont il avoit tant envié le bon-

heur ; il étoit chargé de deux paniers qu'il pouvoit à

peine porter ; son maître le suivoit, et le faisoit avancer

à coups de bâton. Oh ! oh ! dit Tâne sauvage, secouant

les oreilles : ma foi, je suis fou de me plaindre: ma con-

dition est préférable à celle de mon frère.

Chaque condition a ses peines et ses agrémens,
l'homme sage ne se plaint pas de la sienne, et n'envie

pas celle des autres; parce 'que l'on est rarement aussi

heureux, ou aussi malheureux que Ton pense.

gras, fat. peau, skin» unie, smooth, reluisante, shinîng*

couchez, lie. toutes les nuits, every night. bonne litière,

good litter. tandis que, whllst» suis obligé, am obliged.

m'étendre, lay myselfdown. terre, ground. ne fut pas long-
temps, luas not long, sans changer, i^iihout chaiigivg. de
langage, his tune* lendemain, next day. vit, saw. du coin,

from the corner, même, same. dont il avoit tant envié le

bonheur, ivhose hafifiinens he had so much ewoied, chargé de^

loadcd with, deux bâts, t'ivo fiack-saddL^s, pouvoit à peine,
could hardly, porter, carry, ^\x\\q\\^ follovjsd. faisoit avan-
cer, made go forwards, à coups de bâton, with a cudgeL
secouant les oreilles, f^haking his cars, ma foi, faith. fou,

afooL plaindre, compdain.

Chaque, every. peines, troubles, agrérnens, allure^

ments. homme sage, nvip.e vmn. ne se plamt pas, does not

comfilain. la sienne, his. ni envie, o^ eiroy. autres, others^

parce que, becauss. Von^ fieofde. est, are. rarement, «e/a'o?/^.

aussi heureux, so hapfnj. ou, o?-. malheureux^ wnkappy. l'on^

iMey. pense, think.

-as
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FABLE LXVÎÎi*

L>€ Lîon^ VAne^ et le Renarde

UN lion, oubliant une fois sa férocité, alla à la chasse
avec un âne et un renard : il auroit certainement pu

les tuer : mais il vouloit avoir un double plaisir. Nos
chasseurs n'avoient pas été longtemps dans le bois, lors

qu'ils prirent un chevreuil ; ii fut aussitôt tué. Maitre
Sàudet fera les parts, dit le lion: il obéit, et fit trois

parts de la proie, le plus consciencieusement qu'il lui

fut possible. V^oici la vôtre, dit-il, au lion.

Maraud, répliqua le roi des animeaux, il t'ap-

partient bien vraiment, de nle donner la plus petite part,

îu mourras : à l'instant il l'étend sur le carreau. Eh
bien, maître Renard, partage ; tu as de la conscience.

L'animal rusé mit les trois parts ensemble pour le lion,

et ne s'en réserva que très-peu. Qui est-ce qui t'appris à

partager si bien ? demanda sa majesté. * Ma foi. Sire, ré-

pondit le renard, l'âne a été mon maitre.

Fable LXVIIL Lion, Lion. Ane, Ass. Renard, Fox^

OvihXizxïl^ forgettingt une fois, once, ïéroc\lé,Jierce7îess»

alla à la chasse, went a huniing» auroit pu, could hâve.

tuer, killed. certainement, ceriainly» vouloit avoir, was
nvilling io hâve» chasseurs, hunttrs. n'avoient pas été long

temps, were not long, bois, woods, prirent, took. chevreuil,

roe-biick. fut aussitôt, %vas immédiatcly. tué, killed. maitre

Baudet, inaster Jack-^ass. fera, shall wake. partages, shares.

obéit, obeijed, Ri^made. trois parts, thrte partfi, proie, /zr^v.

Jîlus consciencieusement, most conscientious vianner . ç\\i'\\

fut, it was^ voici la vôtre, hère is yours. maraut, rascal,

roi, ki7tg, animaux, anitnals. il t'appartient bien, it becomes

ihee welL vraiment, truly. donner, give, plus petite, ^wa/-

lest, mourras, ahall die. à l'instant, iimnediatehj. l'étend sur

Je carreau, kills him iipon the spot, eh-bien, ivclL Renard,

Meynard. partage, make the shares. as de la conscience,

art co72scientious,Yusê, cunniiig. mit, put. ensemble, toge^

iher. ne s'en réserva que très-peu, reserved only a Uttle

for hivdseîf. qui est-ce qui t'a appris, who has taught ihee.

partager, sharc.sï bien, so well. ma ïo'i^ faith. sire, sire.

été, been. maître; ma^îer^
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L'homme sage et prudent sait tirer avantage des
fautes et des folies des autres»

FABLE LXIX.

Le Feu d'Artifice et le Brochet*

ITL y eut à la fin d'un jour clair et serein un feu d'arti-

JL fice sur une rivîï;re : au bruit des pétards, et à ia vue
de mille serpentaux, tous les poissons grands et petits

fui'ent terribîenient effrayés. Ah I s'écrièrcni-ils, trem-
blant de peur, le monde va finir. Que chacun de nous
song-e à la conscience. Nous le méritons bien, dit un
brochet pénitent: nous nous inangcrons les uns les autres

sans miséricorde; malheur au plus foibie
;
je m'en re-

pents de toute mon âme. O Jupiter i aies pitié de notre

race; fais cesser ce feu exterminateur
;
je t'en conjure,

et je te promets au riom de tous les autres, ai:: ne plus

manger ceux de mon espèce. Pendant c^ue le poisson pé-

nitent imploroit la clémence de Jupiter, le feu cessa :

la peur cessa aussi, et l'appétit revint, chacun alors ne

L'homme sage, a loise man. sait tirer, kiiorjs how to

reafi*

Fable LXIX. Feu d'artifice, Firew9rk. Brochet, Pike*

Il y eut, there 'was, fin, encL jour clair et serein, clear

and serene day, rivière, river* a.u bruit, at thc noise, pé-
tards, crackers, vue, sight. mille serpenteaux, thousand

serfients, poisson s j.yf^/zÊ'.?. grands, large, petits, srjialL Xqv-

ribîement, r^rr/<^/?/. elTrayés, frightened, s'écrièrent-iis,

cried they out, tremblant, tremhling, de peur, with fear,

monde, \vorld* va finir, is neGr its end. qi}e chacun, let

every ojie, songe à, miiid, le méritons bien, deserve it

indéed. nous mangeons les uns les autres^ eut one ayiother*

miséricorde, mercy, malheur, ivoe, plus foible, weakness*

m'en repens, refient it* de, ivith* âme, fioul, aies pitié,

take pity. fais cesser, fuit an end to. feu extermina-
teur, destroying fn-e* t'en conjure, conjure thee, promets,
promise, au nom, in the name, de ne plus manger, 7io

more to eat, espèce, species» pendant que, ivhilst. imploroit,

implored. cessa, ceafjed, aussi, likewioe* vtYinl^ returned, alors*
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songe qu'à déjeuner, et le brochet pénitent mangea im
autre brochet.

On fait mille promesses quand on est en danger : en
est-on sorti, on ne pense pas à les accomplir*

FABLE LXX.

Le Chat et lu Souris*

UNE souris rusée (elles le sont presques toutes) fut'

prise dans une souricière. Un chat de bon appétit,

attiré par i'odeur du lard, vint l^irer le trébuchet : il y
vit ia souris; quel repas pour messire Grippeminaud I

ma petite commère demanda-t-il, lorgnant d'un air h -

pocriie la belle prisonniv re, que faites vous ici ? Je suis

charmé de vous voir, et las de vous faire la guerre : nous
avons tiop long-teriips vécu en inimitié: si vous pensez
comme moi, nous ivrons déibrmais en bons amis. De
tout moii cœur, répondit Finette.—Quoi ! tout de bon !

then» ne songe, qu'à thoug/it only» déjeuner, breakfast,

imangea, ate.

On fait, peo/ile make, mille promesses, a tkousand

firomises, quand on e;:t, w/ie'a iliey are, en est-on sorti,

are they out f it. ne songe pas, think not, les accomplii>

fulfil îhem»

Fable LXX. Chat, Cat, Souris, Mouse*

Rusée, cuniùng, le sont presque toutes, are cdmost ail

êo. prise, taken, souricière, mouse-trafu bon, good. attiré,

tncited^ odeur, odour, lard, bacon, vint tiairer, caîiie to

smelL trébuchet, trap. vit, sanv^ quel repas, whaî a rcpast,

messire Grippeminaud, inaster Grimulkin. petite com-
m^n-e, Uttle gossifu lorgnant, ogling, d'un air hypocrite,

ivifh an hyfiocritical air, belle prisonnfi re, fair prisoner»

que faites-vous ici, ivlmt do you do hcnu charmé, very

gkuL voir, ^cé". las, weary, vous faire la gucrrt, nvaging

war with you, avons trop long-temps, huue iuo Lng, vécu,

lived, inimitié, emnity. pensez tfiink. comme moi, as I
do» vivrons, shall live, désormais, hençefonk; en amis, likc

frïends. de, voith, cœur, hta^-t. quoi, %vhat, tout de bon,
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Ouï, sur mon honneur—ça voyons : pour rendre notre
reconciliation durable, ouvrez-moi la porte: il faut que
nous nous embrassions.—Avec plaisir : vous n'avez qu'à

lever une petite planche qui est de l'autre côte. Grippe-

minaud saisit avec ses pattes le morceau de bois où pen-

cloit la planche: il se baisse, la planche se levé: alors

Finette s'échappe ; le chat court, mais en vain ; la souris

etoit déjà dans son trou.

Il arrive quelquefois qu'on sert une personne en vou-

lant lui nuire.

' FABLE LXXI.

Le Corbeau eî le Faucon,

UN jeune corbeau, dans la vigueur de l'âge, voloit

par dessus les montagnes, pour aller chercher de

quoi se nourrir : il rencontra un jour, dans un trou, un
vieux corbeau tout pelé et tout goutteux, i(eiïet de son

grand âge), et un faucon cnaritable qui lui apportoit quel-

^eriously* oui, ye^. ça voyons, ^ell let us sce, pour rendre,

to render. durable, lasting, ouvrez, open, porte, door. il

faut que nous nous embrassions, 'ive must embrace cne ano

ther* plaisir, /2/cû:5M7'e, n'avez qu'à lever, necd only lift iifi*

petite planche, Utile board, de l'autre côté, on the other

side. saisit, lays hold, pattes, pa^tv-s, morceau, pièce, bois,

wood, pendoit, tvas hargiîig, se baisse, stoops, elle levé, it

raises. alors, then, échappe, csca/ies, court, runs^ en vain,

iîi vaille trou, holc.

Il arrive, it hapfiens, quelquefois, soiiistinics^ qu'on
sert-, that pieople serve, personne, /zfroo;?. tâchant, endca^

vouririg^ nuire, to hurt.

Fable LXXI. Corbeau, Rciven, Faucon, Ka—k.

Jeune, young, vi^^ueur, vigouv, âge, âge. xoIgW.* flew.

par dessus, over. montagnes, mountoiriR, pour aller cher-

cher, to go in searc/i, de quoi se nourrir, somerhing

to feed upon, rencontra, met, jour, day, trou, kole,

vieux, old, tout pelé, cjuite bald, goutteux, goif-

ty, grand âge, grcat âge, apportoit, brov'ght, quel-»
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que chose à mander ; c'est un fait véritable ; Pilpai le

rapporte. Je suis bien fou, dit notre ieune étourdi cor-
beau, de me donner tant de peine, et de m'uxposer à tant

de dangers pour me nourrir; cependant a peine ai-je de
quoi mang-er : tandis que mon bisaïeul fait bonne chère
sans sortir de son trou. Ne bougeons pas d'ici. Il le fit

et rtîsta tranquille dans un coin ; il altendoit sa subsis-

tance du faucon : il fut trompé. L'appétit vient ; le

pourvoyeur ne paroît pas : enfin se trouvant foible, apr^s
avoir jeûné long-temps, il voulut sortir; sa foiblesse l'en

empêcha, et il mourut de faim.

Fiez-vous à la providence ; mais ne la tentez pas.

FABLE LXXIL

La QrenGuillâ et le Renard»

UNE grenouille extrêmement maigre, n'ayant que la

peau et les os, se mit en tête de passer pour méde-

que chose, somethm^- à manger, êo eat. fait,yac^. véritable,

true. rapporte, ruâtes, bien fou, afool indeed. étourdi cor-

beau, keedless raven. me donner, give myself. tant de
peine, so miich trouble» m'exposer, exp.ose myself, tant de,

jso inany. subsister, subsista cependant, however, à peine-

ai-je de quoi manger, I hâve hardlj any thing to eat, tandis

que, whilst» bisaïeul, great graridfaiher, fait bonne ch^^re,

mcikes good cheer» sans sortir, without g'oing ouï, ne bou-

geons pas d'ici, let iis noi stir from hence» fit, did» resta

tranquille, remained guîet» io\ï\, corner, attendoit, e-or/î^c/-

ed. subsistance, sustencmce. trompé, mistaken. vint, camCé

pourvoyeur, purvtyor. ne parut pas, did noi ajifiear» en-

fin, ot last. se sentant ïo\h\i^^ feeling him&elf nveak, après

Ptvoir jeûné, a/ter having fasied. long-temps, a long time.

voulut, was wiUing, sortir, to go oui. foiblesse, iveakness^

emp'^cha, hindered. mourut de hïm-, died wtih àunger.

Ficz-vousj trust, ne la tentez pas, tempt lier ont»

Fable LXXII. Grenouille, -Fro^. Renard, jFox,

Extrêmement maigre, extremely lank, n'ayant que la

peau et les os, being nothing but skin and bones. se mit

en tête, took it inlo /ns fiead, passer, to Jiass. méde-
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cin, et sortant de son marais, elle publia qu'elle savoit

guérir toutes sortes de rxiaux : les animaux s'asseiùblercnt

autour délie. Amis.; dit-elie, ne craignez plus les mala-

dies; j'ai un remtde infaillible pour guérir radicalement

les plus invétérées ; c'est un spécifique universel que j'ai

trouvé après plus de cinquante ans de pratique et d'ex-

périence ; je veux le rendre public pour le bien de la race

animale. Un renardj examinant de près la figure de la

grenouille, lui dit avec un air de mépris. Commère, ap-

prenez au moins à parler: votre jargon est inintelligible.

Mais de gr ict, dites- moi, comment osez vous prétendre

guérir les auti^s? puisque vous ne pouvez vous guérir

vous même de votre voix rauque, de vos joues maigres^
et de voire corps plein de pustules.

Médecin, guéris4oi toi-même^ est un proverbe véri-

fié dans Cette fable. On doit être ex^ii^pt des duiauts que
Von voudroit corriger dans les aulres;

cin, fikysiclan. sortant, getîîng ont, marais, fen, publia^

mode proctainution savoit, guérir, kneiv how to cure, toutes

sortes de mauK, ail sorts of evils, s'assemblèrent autour

de, gathered round amis< frietids^ ne craignez plus les

maladies, donU fear diseaaes any longer» radicalennent,

radicaliy. plus invétérées, most mx^tieratt. trouvé, found
out, après, after. plus de cinquante ans, more than ffty
years* pratique, /zrac^ /<:<?• veux, am nviiting^ vendre, re//irr.

bien, benefit, examinant, examhurg. de près, nearly^ mé-
pris, contemfit, comnîère, gossi/u c^pprenez, learn. au
moins, at Itast. parler, to speak* jargon, gibber-^

islu de grâce, /^^i^-. dites, telU comment osez-

vous prétendre, huiv dure voit firettnd.. puisque, nnceé

ne pouvez, cajinot, vous-même, yourseif^ voi < ranque,^

hoarse voice. joues, cheeks*, corps, body* plein, fulL pus-

tules, blisterst

Guéri s 'toi toi-même, heal thyself. vérifié, verifi-s

éd. on doit être exempt, fteople ought to be free.

défauts, defects. l'on voudroit, they %vould, corriger,

torrecth
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FABLE LXXIII,

L'Ane blessé^ le Corbeau^ et le Louft<f

UN âne, ayant \u\ abcès sur le dos^ paîssoit dans une
prairie ; un corbeau, très carnassier et amateur d'nl-

cercs, fondit sur lui, et enfonça son bec dans la plaie. Le
bandet, se sentant vivemMil piquej se mit à sauter, à
faire des gambades, et à braire cie toutes ses forces: Le-

corbeau ne bougeoil pas. A cetr?- vue, un rustre qui se

trouvoit aux enviions, éclata de rire. Un loup entendant
le bruit que fdïsok l'âne, sortit du bois pour voir ce que
c'étoit: s'iniaeina que le corbeau dévoroit maître Grison*
Voilà, dit"il, rinjùstice du monde» Un pauVre îoup af-

fame, à la pbce de c^X. oiseau, auroit été siiïié, hué, et as--

sommé, au Heu qu'oui ne fait que rire de la cruauté du
corbeau.

Fable LXXIîL Ane blessé, V/oiinded Jss.

Corbeau, Eaven, Loup, JVolf.

Ayant, havlng\ abcès, imfiosthume. le dos, his backé

paîssoit, ivas grazing. prairie, nieadows-. très carnassier,

very voi^icioics-. amateur, lover, ulcères, ulcers* fondit,

stoo/ied do\vn, enfonça, tlirusted, bec, bilL plaie, womid»
baudet, ass, se sentant, fccling Iilrnself, vivement pique,

stwig to the quick. se mit, began, à sauter, îo skiju faire

des gambades, frisk. braire, hray, de, witli, ne bou-
geoit pas, did not âtir, à, ac» vue, stghU rustre, cloivv^

se trouvoit, "joas, aux environs, thereabouts* éclata de
rire, broke .ont into laiighter. entendant, hearmg, bruit,-

noise, faisoit, made, sortit, came ont. bois, wood* pour
voir, to see, c'étoit, nvas thematter, s'imagina, imaginedm

dévoroît, devouring, maître Grison, inastei^ Grizzle. voilà,

befiold. monde, '!:^or/c/. pauvre, /zoor. z^^x\\Q^fii7nisked,W?è

place de cet oiseau, in this bird's place, auroit été, woidd
hâve been. siiTié, hi-ssed, hué, hooted al, assommé, knocked
doTon, au lieu 'Oue, wliercas, on ne fait que rire à^f
they only laugh at, cruauté, crudtyi



[ 85 ]

Les mêmes choses ne parcissent pas toujours les

mêmes à différentes personnes. L'ignorance et la partia-

lité nous font quelquefois tomber dans des- méprises, et

l'on condamne souvent comme crimes dans les uns, ce

dont on ne fait que rire dans les autres,

FABLE LXXIV.

he Renard et le Coq*

FRERE, dit un renard de bon eppétit, à un vieux coq
perché sur les branches d'un cnêr-e, nous ne soiiimes,

plus ennemis: je viens t'annoncer une paix générale: de-

scends vite que-je t'embrafsse. Ami, répliqua le coq, je

ne pouvois jamais apprendre une nouvelle plus agréable ;

iriais attends uîî petit moment: je vois deux lévriers qui
viennent nous apporter hi publication de la paix : ils vont

TÎte, et ils seront ici dans un instant: j'attendrai leur ar-

rivée, aiin que nous puissions nous embrasser tous les

cmatre, et nous réjouir de la bonne nouvelle. Votre tris-

humble serviteur, dit le renaidj aoieu
;
je ne peux rester

Mêmes choses, fMm" îhlvgs. ne parcissent pas tou«

jours, ajificar not always» font C|Ueiquefois tomber, make
f^ometimes falU méprises, misîakcs, on condamne souvent,

ive often cGi^deinn» comme, as, n'est qu'un sujet de risée,

is only a laughing iiiutîer.

Fadle LXXIV. Renard, Fox, Coq, Cock,

\ Frère, brotker. bon, good, vieux, old.Vitvché^ fierched,

chêne, cak, ne sonmies plus, are no longer, ennemis,
focs, viens, corne, annoncer, to acquaint of, paix, peace.

descends, corne dotvn, vite, quickhj, t'embrasse, niay

embrace ikee* ?km\^ friend, pouvois jamais, never coiild,

apprendre, hecir, nouvelle ]4iis ag^^éable, more agreeable

news, attends, stay, petit, littlc, vois, Gee, deux lévriers,

' two greyhounds, viennent, corne, apporter, bn':ig\ vont
Vite, go fast, seront ici, ivill be hère, attendrai, w/// iDaii.

arrivée, arrivai, afiif que, that, puissions, rùay, tous

quatre, ail four, nous embrasser, embrace together, nous
réjouir, rejoice, de, aï, ne peux rester, cannât ^îay^

H



[ 86 ]

plus long temps, une autre fois nous nous réjouirons du
succès de cette affaire. L'hypocrite aussitôt s'enfuit, très-

naecontent de son stratagème, et notre vieux coq se mit à
battre des ailes, et à chanter en dérision de l'imposteur.

Il est bon de savoir repousser la ruse par la ruse,

et de se mént;r des insinuations de ceux qui se sont

déjà distingués par leur manque de bonne foi et d'hoa-
nêteté»

FABLE LXXV.

La Forêt et le Bûcheron.

UN bûcheron alla un jour au bois; il regardoit de
tous côtés d'un air embarrassé ; sur quoi les ar-

bres, avec une t:uriosité naturelle à quelques autres créa-

tures) lui de mandcfent avec empressement ce qu'il cher-

choit : il répondit quM n'avoit besoin que d'un morceau
de bois pour faire un manche à sa coignée. Les arbres

délibérèrent, et il fut résolu presque unanimement, que
le bûcheron auroit un bon morceau de frSne ; mais a

peine l'eut-il reçu, et eut-il ajusté le manche à sa coig-

plus long temps, lojiger, autre-fois, anoilicr time» nous
réjouirons, w/// rejoice. du succès, at the siiccess. aussitôt,

immediaîely, s'enfuit, ran ûît'av. trcs-mécontent "de, 772i/f/z

discontent ed tuit/i, se mit, bcgan, à battre des ailes, to

faitter. chanter, crow, imposteur, imfiostor.

Bon. a good thjng. de savoir, to know how. repousser,

refiel, ruse, craft, ruse, cunning, se méfier, mistrust. se

sont déjà disiingués, hâve alrcady distingiiiHhed ihemselves.

ïnanque, ivant. bonne foi, /a27/2* honnêteté, honesîy,

Fable LXXV. Forêt, Forest, Bûcheron, IVood-cutter.

Alla, TJe72t, jour, day, au bois, into the ivood. regar-

doit, looked, de, on. côtés, sides, air embarrassé, pcrplexed

air. sur quoi, upon nvhich. arbres, trees, quelques, s orne.

demandèrent, asked. expressément, eagerness. cherchoit,

lookedfor. n'avoit besoin que, wanted only, morceau, /^Jecé».

faire, to make. manche, handle. coignée, hatchet. délibérè-

rent, delibcrated. résolu, resolved, presque unanimement,
almost unar.îmoîisly, auroit, shoidd hâve, bon, good, frêne,

ash. à peine i'eut-il reçu, ht had no sooner received it. ajusté,
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née, qu'il coirïmença à couper à droite et à gauche^ et â

tailler sans distinction, de sorte qu'avec le temps il abbat-

tit les arbres les plus beaux et les plus grands de la for' t.

On dit qu'alors le chêne parla ainsi au liêtre: Frère, voiià

le fruit de notre sotte générosité.

Rien de plus commun que l'ingratitude ; mais c'est

le comble de \^ méchanceté, quand un ingrat se ser^.

contre son bienfaiteur, des bienfaits qu'il en a reçus.

FABLE LXXVI.

JL'Araignée et le Ver à Soie»

UNE araignée, étoit occupée à tendre sa toile d'un

côté d'une chambre à l'autre ; un ver à soie lui de-

manda, pourquoi elle employoit tant de temps et de tra-

vail à faire un grand nombre de lignes et de cercles.

Tais-toi, insecte ignorant, répondit l'araignée en colère ;

ne me trouble pas : je travaille pour transmettre mon nom
à la postérité 4 la renommée est l'objet de mes poursuites.

Jitted, commença, hegan, couper, to eut. à droite et à

gauche, on his right aîid left» tailler, heiv. de sorte que,

50 îhat, avec le temps, in time. abbatit, felU plus beaux,

finest. plus grands, greatest. on dit, it is said, alors, t/ien.

chêne, oak. parla ainsi, s/ioke t/rus. hêtre, ùeec/i. frère,

brother. voilà behold, ^oiity fooiish

Rien de plus, nothing more, comble, highest pitch*

méchanceté, vjickedness. quand, ivhen, ingrat, tingrat^fuL

person. se ^^v\^ makes use, h'\^r\ï'd\iS,beneJîis,v^ç\i'^-^recei'ued*

contre, against, bienfaiteur, ôene/actor.

Fable LXXVI. Araignée, Sjiider. Ver à soie, Silk-

worm.

Occupée à tendre, huded in sjireading. toile, nveh, d'un
coié./rom one side, chambre, rG0??2. lui demanda, a.U-er/ her.

pourquoi, why, employoit, s/œnî, tant de temps, so nii/ch time,

travail, labour» à faire, inînaking, grand, great, lignes, lines^

tais-toi, hold your tougue. en colère, in a passion, ne me
trouble pas, don't disturb we, travaille, work, transmettre,
transmit, nom, ^jaw^'. renommée, famé» objet, object» pour-
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Tu n'es qu'un sot de rester enfermé dans ta coquille, et

ensuite d'y mourir de faim : voilà la récompense et le

fruit de ton ouvrage. Pr<; lant que dame araignée parloit

avec Unt de bon seDS, UP'^ . c: rva^ue, entrant dans la cham-
bre pour donn^er -X id;-/ ç;ei va vei-à-so^e, vit la faiseuse de
iigîies et de cercles, i^-nkva d'un coup de fon balai, et

détruisit en même ternpB raraignée, son ouvrage, et ses
espcrance3 de rei^om*

îl est trcft-commun de trouver des sots qui mépri-
sent les oiivravi^es des autres, et qui se. vantent de leurs

produr.ticns supei ficitlles qui n'ont souvent qu'un jour
d'existence,

FABLE LXXVIL

Xt2 Guenon et sa Gucnuche.

JUPITER un jour assembla tous les animaux devant
son tribunal pour examiner lequel d'entre eux avoit

les plus beaux enians. Toutes les betes parurent : la gue-
non s'y rendit la dernière. A la vue de la guenuche, l'as-

stniblce (it de grands éclats de rire. Votre jugement,

suites, pnrsuiîs, n'es qu'un sot, art but a fooL rester en-

fermé, rtmain shut up* coquille, shelL ensuite aftertuards*

y mourir de faim, starve in ite voilà, that is. récompense,
reward, ouvrage, ivork. pendant que, ivhilst. parloit, was
sfieaking. tant de, so nniclu bon sens, good sensé, servante,

î??fl:/âf. entrant, coming, donner à manger, y^fifc/. vit, saii>n

faiseuse, maker» enleva, swefit aivay, d'un coup, with a

^troke, balai, broom, détruisit, destroyed, en même temps,
at the same îime. espérances, hopes, renom, rencivu.

Très commun, very coimnon, trouver, to Jind. sots,

fools. méprisent, despise. ouvrages, 'îvorks, se vantent,

àoast^ n'ont souvent, hâve ofîen^ qu'un jour d'existence,

but one day^s existence*

Fable LXXVÎI. Guenon;,Mo;;A-f^^ Guenuche, Yonng one*

Jour, day» assembla, assembkd. animaux, animais, de-

vant, before. examiner, examine, lequel d'entre eux, which

amoîig them. plus beaux enfans, prettiest children. bêtes,

heasts. parurent, appeared. s'y rendit, ivent thither. der-

nière, last, à la vue, at the sight, guenuche, young monkey.

fit de grands éclats de rire, broke out into a loud lau^hte7\
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dit la guenon, clignotant des yeux, et fronçant les sour-

cils, ne décidera pas en cette matière ; c'est à Jupiter

qu'il appartient de donner le prix de la beauté, à qui le

méritera le mieux. Je trouve dans ma guenuche tant

d'agrémens qu'elle me semble digne d'être préfcrle aux
vôtres. Examinez ces petits yeux pe'tilîans, cet air vif et

enjoué, ce visage presque sembable à celui de l'homme :

ce n'est pas tout ; quoiqu'elle n'ait que six semaines, elle

sait déjà mille tours, que les vôtres ne sauront jamais, et

qu'ils ne pourront jamais imiter. Tous les animaux firent

de nouveaux éclats de rire : Jupiter tntme avec toute sa

gravité ne put s'empêcher de faire de m:me, lorsqu'il eut

entendu le discours de la guenon, qui paroissoii charmée
de la beauté et des bonnes grâces de sa gueauclie.

Les mères ont de la partialité pour leurs en fan s : ils

les croient toujours plus spiritueU et plus beaux que
ceux des autres.

clignottant des yeux, tnvinkîed iviih hef eyes, fronçant

les sourcils, kriiîiing lier broivs, ne décidera pas, wilt noè

décide, matière, matter, il appartient, ii belongs, donnerj
give, prix, firize, le méritera le mieux, skall deservc ic best^

trouve, Jind. tant d'agrémens, so many alliirements, semble,
8ecms. digne, ivorthy. d'être préférée, io be prft-rrcd.

vôtres, yours, petits yeux pétiilans, littte sfini kdng eyec.

air vif et enjoué, lively and meri^y countenarict, visage,

face, presque semblable, ahnost alike, à celui de l'iiomme,
that of înan, quoiqu'elle n'ait que six semaines, th jw^Ii she

is but. six weeks oUL sait déjà, knows alrcudy, mille tours,

a thousand tricks, ne sauront jamais, %vili never knozu, ne
pourront jamais, 7i€~uer ^ivill be able» imiter, imitate. de nou-
veau, again, même, himself. ne put s'empêcher, could not

forbear, d'en faire autant, doîng the sam:' lorsq'f il eiit en-

tendu, ivhen he had htard* discours, dirc^iirjc. p iroiosoit

charmée, ajipeared ch..rmtd, de, voitli, bonneii gr^xesj

good grâces. ^

Mères, iriQthers. ont, hâve, croient toujours, alwaye

think* -^Iw^ spirituels, 7nore nvitty, plus o^vm^u /ireûHert,

H 3
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FABLE LXXVIIÎ.

Le Lion se firéfiarant à la Guerre*

LA guerre étant déclarée entre les animaux et les oi-

seaux, (malgré leur instinct, ils sont aussi fous que
Ifcb hommmes) le lion en donna avis à ses sujets, et leur
ordonna de se rendre à son camp. Parmi un grand nom^
bre d'animaux qui obéirent aux ordres de leur roi,

des ânes et des lièvres se trouvèrent au rendez-vous.
Chaque animal oifrit ses services pour le succès de la

guerre: l'éléphant devoit porter les bagages de l'armée,
l'ours entreprit de faire les assaults, le renard proposa
de ménager les ruses et les stratagèmes, le singe promit
d'amuser l'ennemi par ses tours Renvoyez, dit le cheval,

les ânes, ils sont trop lourds ; et les lièvres, ils sont su-

jets à des terreurs paniques. Point du tout, dit le roi des
animaux, notre armée ne seroit pas complète sans eux :

les ânes nous serviront de trompettes, et les lièvres de
courriers.

Fable LXXVIIÎ. Lion, Lîon* se préparant, prefiaring

hîmself* à la guerre, for ^ivar.

Etant déclaré, being dedared, entre, between. ani-

maux, animal, oiseaux, bv'ds, malgré, notwithstanding»

aussi fous, as fuols, hommes, men> en donna avis, gave
advice of it, sujets, subjecis» ordonna, ordered, de se ren-

dre, to repair» champ, camp, parmi, among, grand, greaû.

ohéivtiïi'^obeyed, yq\^ king. ânes, asses. Yièvres, hares, se

trouvèrent, appeared, au rendez-vous, at the rendczvous,

chaque, eacli. offrit, ojfered, devoit porter, was to carry.

armée, army, ours, bcar, entreprit, undertook, mener, to

lead. assauîts, a.'^saults, renard, fox. se proposa, intended*

ménager, manage. ruses, ciinrdngs. singe, ape. promit, firo-

mised. amuser, aîraise. tours, tricks, renvoyez, send back,

cheval, horse. sont trop lourds, are too heavy. sujets, sut-

jects. terreurs paniques, panic fears, point du tout, not at

alL ne seroit pas, would not be, serviront de, ivHlseî^vefor*

trompettes, îrumjietors, courriers, conriei^^



[ ^1 ]

Il n'y a point de membre, dans un corps politique,

qui ne puisse être utile. Un homme de bon sens sait

tirer avantage de tout.

FABLE LXXIX.

L'Ane Mécontent,

UN pauvre âne, transi de froid au milieu de l'iiiver,

soupiroit après le printemps ; il vint assez tôt, et

muitre baudet fut obligé de travailler depuis le matin
jusqu'au soir: cela ne lui plaisoit pas; il étoit naturelle-

ment paresseux : tous les ânes le sont. Il désire voir

rété ; cette saison est beaucoup plus agréable ; elle arrive.

Ah ! qu'il fait chaud ! s'écria maître Grison : je suis tout

en eau : l'automne me conviendroit beaucoup mieu^.
Il se trompa encore ; car il fut obligé de porter au
marché des paniers remplis de poires, de pommes, de
choux, et de toutes sortes de provisions : il n^avoit pas de

Il n'y a point de, there is no. corps, body. ne puisse

être, may not be, utile, of use. homme, man. bon sens,

good sensé, fait tirer, knoivs how to take. tout, every thing.

Fable LXXIX. Ane mécontent, discontented Ass.

Pauvre, fioor. transi de froid, henumbed with cold. en
milieu, in the middlt* hiver, tvïnter, soupiroit après, long-

edfor, printemps, sfiriiig. vint, came on, assez tôt. soon

enough. maître Baudet, master Grizzle. fut obligé, was
obliged. travailler, tvork, depuis le mati-n jusqu'au soir,

from morning tïll night. cela, that. ne plaisoit pus, fileased

not. naturellement, naturalhj. paresseux, lazy. le sont,

are so. désire, désires^ voir, see, été, siimmer. saison, sea^

son. beacoup plus, a great deal 7nore. arrive, arrtves.

qu'il fait chaud, how hot it i^. s'écria, exclaimed.

Grison, Grizzle. suis tout en eau, am %vell sweaty»

automne, autiimn. me conviendroit, would suit me.

beaucoup mieux, a grcat deal bel ter. se trompa
encore, was again inistaken. car, Jbr. porter a.ii

marché, carry to market. paniers, hamhen^. remplis,

fuit, poires, [lears. pommes, atijiles. choux, cabbages.

sortes, sorts, n'avoit pas de repos, had no resî.
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repos ; à peine avoit-il le temps de dormir. Sût que
j'étois de me plaindre de Thiver, dit-il ; j'avois froid, il

est vrai ; mais du moins je n'avois rien à faire qu à boire
et à mang^er 5 et je poiivois me coucher tranquillement
toute la journée, comme un animal d'importance, sur ma
litière.

Chaque saison de la vie a ses avantages et ses incon-
véniens ; l'homme prudent ne se plaint d'aucune.

FABLE LXXX.

Le Renard et la Cigogne.

UNE cir^'ogne rencontra un renard au coin d'un bois :

Bon jour, compère, lui dit-elle : il y a long-temps
que je ne vous ai vu : si vous voulez, nous irons dmer en-

semble chez mo'u Volontiers, dit maître Renard, je ne
fais point de cérémonies avec mes amis ; à l'instant ils

partent. Le compère avoit bon appétit, (les renards n'en

manquent pas ;) il espéroit faire un bon repas ; mais il

à peine avoit-il le temps, he had hardly time. dormir, deep.

sot quej'étois, ^ivliat a fool l tvas, me plaindre, co?nfilam,

j'avois froid, / was cold. vrai, true» du moins, at least»

n'avois rien à faire, had nothing îo do. qu'à boire, but to

driîik, manger, eat, pouvois me coucher, could laij myself
down. tranquillement, quieîly. journée, day long^ comme,
like, litière, litter»

Chaque, every, vie, lije, avantages, advantages» in-

ccnvéniens, hiconvenzeîîces, l'homme prudent, a prudent
man» ne se plaint d'aucune, comp-lains not of any.

Fable LXXX. Renard, Fox, Cigogne, Stork.

Rencontra, jjiet, au coin, at the corner, bois, ivood,

boîi jour, good day, compère, compeer, il y a long-temps
que je ne vous ai vu, / iiave iiot seen you this lovg ivhile,

vouiez, nvill, irons dîner, diall go and dîne, ensemble,
together, chez moi, at viy house, volontiers, wiljingly,

ne fais point àt^ make 7io, amis, friends, à l'instant,

immédiate[y, partent, set ont, n'en manquent pas, want
7iont\ espèroit, kopcd, faire, make. repas, repast.
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comptoit sans son hôte. Dame Cigogne lui présenta un
hachis dans une bouteille si étroite, qu'il n'en put go Citer.

Comment trouvez-vous cette viande 1 lui demanda roiseau.

Très bonne ! répondit l'animal. Mangez donc...

vous ne mangez pas.. je vous prie, faites comme moi. ..

J'ai assez mangé, comm_tre ; il faut que vous veniez de-

main dîner chez moi.... De tout mon cœur ; je n'y man-
querai pas. Dame cigogne y alla; le renard l'attrapa à

son tour, et lui offrit dans un plat de la bouiiiie très claire,

qu'elle ne put goûter. Courage, commcre, dit-il en la-

pant ; faites comme si vous étiez chez vous. Vous me
régalâtes hier, il est juste que je vous régale aujourd'hui.

Il ne parla pas long temps ; il eut bientôt avalé toute la

bouillie, et pour se venger de la cigogne qui s'étoit mo-
quée de lui la première, il la prit par son long cou, et

l'étrangla.

Il est dangereux de joue^' et de tromper ceux qui

sont plus forts et plus rusés que nous*

comptoit, reckoned* hôte, bcst. présenta, firesented, ha-

chis, minced méat, bouteille, bottle» si étroite, so nar*

ronv* n'en put goûter, could not taste it, comment
trouvez vous, how do you like. viande, meat^ oiseau, bird,

très bonne, very ^ood. mangez donc, eat then. faites

comme moi, do as I do» assez mangé, eat enough. corn-

irière, gossî/i, il faut que vous veniez, yoîi must comcm

demain, to morrow. de, witk. cœur, heart, n'y manquerai
pas, will not jaiL y alla, went thitker, attrapa, chsated»

à in^ tour, turii, offrit, offtred^ plat, disk, bouillie très

claire, very thin pa/i* ne put goûter, could not takc.

courage, cheer up, lapant, lapping, faites, do» comme
si, as if. étiez, 'ïvtre, chez vous, at your hoiise^ régalâtes,

treaîed, hier, y€sterday„ juste, just» régale, shoukl treat^

aujourd'hui, îo day. ne parla pas long-temps, did not

speak long, eut bientôt avalé, had soon swallowed iip*

pour se venger, to be rever.ged, s'étoit moqué, had
bantered, première, ^ri'^. prit, iook, long cou, lo?2g neck»

étrangla, strangled.

Dangereux, dangerous. jouer, ridicule, tromper, cheat,

sont, are, plus forts, stronger* plus rusés, inore cimnmg^
nous, oursçlvcs^
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FABLE LXXXI.

Le Cham^iignon et le Gland.

UN gland, tombé d'un chêne, vit à ses côtes un
chan^pignon. Faquin, lui dit-il, quelle est ta har-

di<rsse d'approcher si près de teb supérieurs ? Race de
fumier ! comment oses-tu lever la tt^te dans une place
ennoblie par mes ancêtres depuis tant de générations ?

Ne sais-tu pas qui je suis ? Illustre seigneur, dit le cham-
pignon, je vous connois pariaitenient bien, et vos ancê-

tres aussi : je ne prétends pas vous disputer l'honneur de
votre naissance, ni y comparer la mienne : au contraire

j'avoue que je sais X peine d'où je suis 'Jenu ; mais j'ai

des qualités que vous n'avea pas ; je plais aux palais des

hommes, et je donne un fumet délicieux aux viandes les

plus exquises et les plus délicates : au lieu que vous, avec

tout l'orgueil de vos ancêtres et de votre extraction, vous
n'êtes propre qu'à engraisser des cochons.

Fable LXXXI. Champignon, Mus/iroom. Gland,
Acorrim

Tombée fallen, vît, saw* à ses côtés, ày /îzm. faquin,

scoundrel. quelle, iv/iat, hardiesse, boldness, d'approciier,

to approaclu si près, so near. supérieurs, sufierioi's*

comment, how. oses-tu, dai-est thou. lever la tête, hold

ufi thy head, ennoblie, ennobled» ancêtres, anccstors^ de-

puis, for. tant de, so many» ne sais-tu pas, dost thon not

know. illustre seigneur, illustrious lord» connois, know.

parfaitement bien, perfectly nvelL aussi, too. ne prétends

pas, mean not, di'tputer, disfiute. naissance, birth, ni nor»

Y comparer la mienne, to compare mine to it. au contraire,

on the contrary. avoue, acknowledge. sais à peine, hardly

kno%v. d'où, from ^vhence. suis venu, sfiring, qualités,

gualities, n'avez pas, hâve not. plais, please, aux palais,

îhe palates^ hommes, rnen, donne, give. fumet délicieux,

delicious jlavQur. viandes les plus exquises et les plus

délicateS) the most exquiaite and délicate méats, au lieu que,

%vhercas, o\^\it\\^ pride, n'êtes propre qu'à, are Jii only to^.

^ïï^x'àhbcv^ futten* cochons, hogs^
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L'homme qui fonde son mérite sur celui de ses an-

cêtres et de son extraction, se rend ridicule aux gens
seuse's. Une naissance illustre est peu de chose d elle-

même, si elle n'est soutenue par des qualités person-

nelles.

FABLE LXXXIL

Le Chat et les deux Moineaux^

UN jeune moineau avoit été élevé avec un chat très

jeune ; ils éioicnt intimes amis, et ne pouvoient
presque pas se qiilter: leur amitié crut avec l'âge.

Raton badinoit avec Pierrot, et Pierrot baclinoit avec Ra-
ton ; l'un avec son bec, lautre avec ses paUes ; il avoit

soin de ne pas étendre ses i^rittes Un j(>ur un moineau
du voisinage vint lendre visite à son caiiarcide Bon
jour, frère, dit -il. ï'on jour, rep mdit l'.utre.—Votre
serviteur.—Je suis le vôtre. Ils ne furent pas lon-^-tcmps

ensemble, qu'il sarvi'it une querelle entre eus, et Raton
prit le parti de Pierrot. Quoi, dii-il, cet étranger, est

Homme, man, fonde, grounds, se rend ridicule,

render'i himself ridicuhus. gens sensés^ stni-iible pejfile.

peu de chose, smail mat'tr, d'elie-m'^mie, ôy iiHelf, n'est

pas soutenue, is not supported* qualités persoiinelîes, /zer-

eonal qualitieà'.

Fable LXXXIL Chat, Cat> Deux Moineaux, two
Sparrovos.

Jeune, young, été, been élevé, brought ufi très, Dery.

intimes amis, intimate friends, ne pouvoient, presque
pas, could almost not, se quitter, cuit one^ anoiher, amitié,

friendship crut^ increased. Raton, Puss. badinoit. fvayed*

Pierrot, Philip* bec, beak, pattes, fiaKvs. avoit soin, took

care, de ne pas étendre, not to stretch oui» griffes, ciaws»

jour, d..y, voisinage, neighbourhood, vint rendre visite,

came to pay a visit, bon jour, good days. serviteur ser-

vant, le vôtre, yours, ne furent pas long-temp°., were not

long, ensemble, together. qu'il survint, but there arose»

querelle, quarreL entre, b;:tii)e^n. prit le parti de Pierrot,

took Philip's part, quoi, ivhac. étranger, strariger.
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assez hardi pour insulter notre ami ! Il n*en sera pas ainsi,

j'en jure par tous les chats : là-dessus il croque l'étran-*'

ger sans cérémonies. Vraiment, dit-il un moineau est

un morceau friand : je ne savois pas que les oiseaux eus-

sent un goût si exquis et si délicat. Venez, mon petit

ami, dit-il, à l'autre ; il faut que je vous croque aussi :

vous tiendrez compagnie à votre camarade ; il a quelque
chose à vous dire.

Ne vous fiez pas à un ennemi, quelques protestations

d'amitié qu il vous fasse. La com.pagnie des méchans
est toujours à craindre.

FABLE LXXXIIL

Le Lonfi et le Renard.

UN loupv ennemi irréconciliable des troupeaux, avoit

enitivé une brebis : en courant dans îe bois, il ren-

contra un renard grand destructeur de volaille, qui ve-

noit d'enlever une poule, et qui couroit pour la manger
dajns son terrier. Frère, dil maître Loup, où courez vous

si vite ? De grâce ne soyez pas si pressé : approchez-vous

assez hardi, hold enovgh. insulter, insult, am.i, frie.nd, il

n'en sera pas ainsi, it shall not be 60. en jure, sivear, là-

dessus, thereupon, croque, eots. vraiment, truly» morceau
friand, dainty bit, ne savois pas, did not know, eussent, had.

un goût si exquis et si délicat, so exquisiie and délicate a

taste, venez, coine, petit, little. il faut que je vous croque

aussi, / must eat you likeivisc, vous tiendrez, you'll keep^

quelque chose, something, à dire, to tell.

Ne vous fiez pas, doii't trust, quelques, ivliatfoer,

2^mV\.\é^ friendsilip, ïassQ^ . jnay make^ méchans, ivicked,

toujours, ahvays, à craindre, to be feared.

Fable LXXXIîL Loup, Wo^f. Renard, Fox.

Ennemi irréconciliable, irreconcileable enemy, trou-

peaux, flocks, enlevé, carried aroay, brebis, s/ir^efi, cou-

rant, running, bois, wood, rencontra, met» grand de-

structeur, great destroyer, volaille, pou'try. venoit, had

just, poule. A^'w. couroit, ra?7. manger, fc/. terrier, <^//?to7^.

frère, brother. ou courez-vous hi vite, wlif^rc do you run sofast.

de grâce./2r«î/. ne soyez pa3 si pressé, don'tbe in siic/i a hurry.
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de moi, et joignez votre déjeuner au mien : il y a long-

temps que nous ne nous sommes vus ; régalons nous

ensemble aujourd'hui. J'y consens, dit maître Renard :

il manqua de prudence, en portant sa poule auprès d\i

loup. Voyons, dit le destructeur de brebis ; par ma
foi, voici une volaille qui me semble grasse et tendre ;

ce morceau est trop friand pour un renard: il conviendra

mieux à mon estomac : c'est quelque chose de rare pour
moi. Là-dessus il croqua la poule. Le pauvre rciiard

se retira tout honteux, marchant en arrière, et baissant

les oreilles, non sans peur de tenir compagnie à la poule,

et jura de ne plus joindre son déjeunera celui du loup.

Les ruses sans prudence sont quelquefois nuisibles^

et rendent toujours méprisables ceux qui s'en servent.

FABLE LXXXIV.

u
Le Paon^ VOie^ ci le Dindon.

N paon étoit près d'une grange avec une oie et un
dindon ; ceux-ci regardoient le paon d'un œil en-

approchez-vous de, corne nsar» joignez, join. xiéjeûner,

breakfast, uilen, mine, il y a long-temps que nous ne
nous somm.es vus, vje bave not seen one another fhis long

ivhile. régalons-nous ensemble, let usfeast together* au-
jourd'hui, to clay, y consens, agrée to it. manqua de, wai-
tecL portant, carrying, auprès, near, voyons, leC us see»

par ma ïo\<^ faith, voici, hère is» volairie, foivu semble,
seems, grasse et tendre, fat and tender. morceau, bit»

trop friand, too daiity, conviendra mâeux, will better suit,

à, ivitk. estomac, staunch, e/est quelque chose de rare,
it is something rare, là-dessus, thereupon. croqua, ate. se
retira, ivithdrevj, tout honteux, quite ashained, marchant
en arrière, .§'0/72,5' ^'ïf"-^*:^'^;-^'.?. baissant, letting down. les
oreilles, his ears, non, 7zo^, peur./car, de tenir, q/kee/iing.
jura, S'wore, ne plus, no more.

^Riises, cunnings. sont, are. quelquefois, sometlme-'^^

nuisibles, hurifuL rendent, rendcr. toujours, ahvays. mé-
prisables, contemfitible. s'en servent, make use of them.

Fable LXXXIV. Paon, Peacock, Oie, Goose. Dindon,
Turkey.

Près, near. grange, barn. regardoient, vîevjed.
d'un œil envieux, whh an envions eye. se moquoient

I
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vieux, et se moquoient de son faste ridicule. Le paon,
sûr de son mérite supérieur, méprisa leur envie basse, et

étala ses belles plumes qui les éblouirent. Voyez avec
quelle insolence et avec quel orgueil se prombne cette

créature hautaine, s'écrie le dindon ! Fut-il-jamais oiseau
aussi vain ? Si on voyoit le mérite intérieur, les dindons
ont la peau plus blanche que ce vilain paon. Quelles
jambes hideuses, quelles griffes laides, dit Poie 1 Quels
cris horribles, capables d'épouvanter les hiboux mêmes ;

—

Il est vrai, ce sont des défauts, répliqua le paon : vous
pouvez mépriser mes jambes et mes cris ; mais des cri-

tiques, tels que vous, raillent en vain : sachez que si mes
jambes supportoient l'oie ou le dindon, on n'auroit ja-

mais ti^ouvé ces défauts en vous.

Les fautes deviennent visibles dans la beauté ; mais
c'est le caractère de l'envie, de n'avoir des yeux que
pour découvrir et censurer de petits défauts, et d'être

insensible à toutes les beautés réelles.

de, mocked. faste ridicule, gaudiness. sûr, sure, méprisa^

xlespised. basse, base, étala, disjilayed. belles plumes, Jine

feathers. éh\o\x\VQX\t^dazzlcd,\CjQZ, sec. quel, whaU orgueil,

jiride. se promène, walks. hautaine, hahghty. s'écrie,

exclaims. fut-il jamais, was îhere ever. oiseau, bird. aussi

vain, 80 vain, si on voyoit le mérite intérieur, rjere in-

trinsic merit seen. peau, skin. plus blanche, whiter, quelles,

-tvhat. jambts hideuses, hideous legs, laides griffes, ughj

ck:^v3c cris horribles, /lorrid cries. êpoiiY?.ntQV^ frig/iten éd.

mêmes, even. hiboux, owls, vrai, true. ce sont, those are.

défauts, defects. pouvez, may. mépriser, destiise. de tels,

siich, critiques, crUicks. que, as. raillent, rail, sachez,

know. supportoient, did support, en n'auroit jamais trouvé

ces défauts, thèse defects had never bcenfound.

Deviennent, ^ro^y. visible, consplcuous. ht'àuié^ bcauty.

de n'avoir des yeux que, to hâve eyes only. découvrir, dis-

l'over. censurer, censure, être, îo be. réelles, reaU
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FABLE LXXXV.

Le Loup, et le Cabri,

UN loup très stupidc, (ils ne le sont pas tons), ayant

bon appétit, trouva un cabri qui s'etoit égaré. Petit

ami, dit l'animal carnassier, je vous rencontre très à pro-

pos : vous me ferez un bon souper; car je n'ai ni dé-

jeûné ni dîné aujourd'hui, je vous assure. S'il faut que
je meure, répliqua le pauvre peiit cabri, de grâce, don-
nez-moi une chanson auparavant : j'es; ù: c c:iisi vous ne
me refuserez pas cette faveur: c'est la pvLCii^re que je

vous aie jamais demandée :
' j'ai oui cire que vous

étiez un musicien parfait. Le loup comme un sot

commença à hurler, au lieu de chanter : à ce bruit le

berger accourut avec ses chiens, qui le mirent en fuite»

Très bien, dit- il en s'enallant, je n'ai que ce que je mé-
rite: cela m'apprendra une autre fois à me tenir au mé-
tier de boucher, et non pas à faire le musicien.

Connoissez vos talens et votre capacité. Un imbé-
cille ne devroit pas prétendre imiter un homme d'esprit

et de génie.

Fable LXXXV. Loup, Wolf, Cabri, Kid,

Fort} -very. ne le sont pas tous, are not ail so, ayant,
having, hoD, goocL ivouvd, /ou?id, s'étoit égaré, "cveîît asiray,

petit ami, little friend, carnassier, -voracïous, rencontre,
'jneei. très à propos, very ojifiortunely, me ferez, shall

make ine, fort bon souper, very good supper. car, for, n'ai

déjeûné, hâve neither dreakfasîed» ni dîné, nor dined. au-
jourd'hui, io day, s'il faut que je meure, if I raust die, de
grâce, /zrû'î/. donnez, give, chanson, song. auparavant, be-

fore, espère, hope* ne me refuserez pas, will not refu&efne.

première, frst. ai jamais demandée, haue ever askcd,

ai ouï dire, Jieard, étiez, were, comme, like, sot. fooL corn-

mença, began, hurler, hoxvi, au lieu, instead, de chanter,

of si?7gi77g, bruit, noise, berge'-', shepherd, accourut, hasien-
ed, chiens, dogs, mirent en fuite, put to fdght, très bien,
very well. s'en allant, going away, n'ai que ce que, /uive

only- nvhat, mérite, deservc, cela m'apprendra, thai ivill

teach me. une autre fois, another lime, à me tenir, to stick.

métier, trade. bouclier, butcher, non pas, not. faire, play.

Connoissez, /^^zcix/. talens, talents, imbécilie, mnpleton.
ne devroit pas, ///or^V/^^o^ prétendre imiter, prétend to imi--

îate. liomme, nian, esprit, tvit, génie, genius.
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FABLE LXXXVI.

Le Loufi et VÂgiieatu

UN agneau buvcit paisiblement à un ruisseau : un
loup vint au même endroit, et but beaucoup plus

iiaut : ayant envie de commencer une querelle avec l'ag-

3ieau, il lui demanda d'un ton sévère, pourquoi il trou-

bloit l'eau ? L'innocent agneau, surpris d'une accusation
%i mal fondée, lui répondit avec une humble soumission,

*:iu'il ne concevoit pas comment cela pouvoit être. Mon-
sieur, lui dit-il, vous voyez bien que je bois plus bas, que
l'eau coule de vous è. moi, et que par conséquent je ne
peux la troubler.—-Maraut, répliqua le loup, il y a en-

viron six mois que tu parlas mal de moi en mon absence,—
Je n'étois pas encore né.-—C'est donc ton frère. Je n'en

ai point, sur ïnon honneur.—^Le loup voyant qu'il étcit

inutile de raisonner plus long-temps contre la vérité :

Coquin, dit-il en colère, si ce n'est ni toi, ni ton frère,

c'est ton père, et c'est tout un. Là-dessus il saisit le pau-
vre innocent agneau, et le mit en pièces.

Fable LXXXVL Loup, Wolf. Agneau, Lamb.

Buvoit, was drinking, paiiiiblement, peaceably. ruis-

seau , hroQk, vint, ccivaé^ même endroit, same place, hni^

drank, beaucoup plus haut, inuch higker. ayant envie,

having a 7rdruL de commencer, to bsghu querelle, quarreL

d'un ton sévère, in a severe tone. pourquoi, 'whij, troubloit,

troubled, eau? ivater. surpris de, surfirised at. si mal, so

m. fondée, grouîidcd. soumission, submission, ne pouvoit

pas, could not. concevoir, concci^oe. comment, how. cela

pouvoit être, that coula bc. voyez bien, see 7i^(?//. bois, drink.

plus bas, lower. coule, runs duwri par conséquent, of connue.

ne peux, cannot. maraut, knavc. il y a environ six m.ois

que tu parlas mal de moi, you shokc ill of vie above ha-oc a

year ago, n'étois pas encore, tva^ rcoi ihcn. né,^on2. donc,

theîu ïi^tvi^^ broîher. n'en ai point, kave none. voyant^ seei?ig.

inutile, to iio, purjjose. de raisonner, to argue, plus long-

temps, any langer, contre, c.gcnnst. vérité, truth, coquin,

rascaL colère, passion, ce n'est, it is. ni toi, neifher you.

ni Xow^nor l/o^^7^ là-dessus^ ihcreiihon. saisitj 5«:/zcc/. pauvre,

poor. mit en pièces; tore to pièces.



[ ÎOl j

Quand la malice et la cruauté sont jointes avec îe.

pouvoir, il leur est aisé de trouvev des prétextes pour

tyranniser rinnocence;) et pour exercer toute sorte d'in-

justice.

FABLE LXXXIII.

JL'Ane et ses Maîtres^

SOUS quelle étoile malheureuse suis-je né, disoit ua
âne en se plaignant à Jupiter! On me fait lever avant

ie jour. Je suis plus matineux que les coqs ; et pour-
quoi ? Pour porter des choux au marché; belle néces-

sité d'interrompre mon sommeil ! Jupiter, touché de sa

plainte, lui dt^ma un autre maitce, et l'animal aux lon-

gues oreilles passa des mains d'un jardinier dans celle

d'un corroyeur. Maître Aliboron fut bientôt las de la

pesanteur et de la mauvaise odeur des peaux. Je me
repents, dit-il, d'avoir quitté mon premier maître : j'at-

trapois quelquefois une petite feuille de chou qui ne me

Quand, wken. cruauté, cruelty, sont jointes, arejoin-

ed, pouvoir, poiver. leur est aisé, is easy for thcm» de trou-

ver, tojind, des prétextes, pretences. tyranniser, tyrannise.

over. exercer, exercise» sorte> mann€r>

Fable LXXXVII. hn^yAss. Maîtres, Masters.

Quelle étoile malheureuse, ^vhat an unhapfiy star^

suis-je, am I. né, bom. disoit, said, se plaignant, corn-^

plaining. oxï me fait lever, they make me rise, avant, be-^

fore, jour, day, suis plus matineux, vise earlier* coqs,
cocks. pourquoi, ivhy. porter, carry, choux, cabbages^
m.arché, market. belle nécessité, what need, inteiromDre,
iiiterrupt, sommeil, slee}i. touché de, moved by, plainte,
complainte dnma, gave, aux longues oreilles, long eared.

passa, fiassed» mains, bonds» jardinier, gardener. corroy-
eur, currier. maître Aliboron, Jcick Fibblhlu bientôt las^

soon tired, pesanteur, heaviness. mauvaise odeur, badsmelL
peaux, skino. repents, repenî, avoir quitté, 7ny having
(juitted. premier, jlrsî, attrapois, caîched, quelquefois,
-someîimes» petite feuille de chou, Utile cabbage's kaf. ne^ * Î2
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coûtoit rien ; mais à présent je n'ai que des coups. Il

changea encore une fois de maître, et devint âne de char-
bonnier: autre plainte. Quoi donc, dit Jupiter en colère,

cet animal-ci me donne plus de mal que dix autres. Allez
trouver votre premier maître, ou contentez-vous de celui

que vous avez.

On n'est jamais content de sa condition; la pre'sente,

selon nous, est toujours la pire : à force de changer, oa
se trouve souvent dans le cas de l'âne de cette fable.

FABLE LXXXVIII.

L.' Oiseleur et le Merle,

UN oiseleur tendoit un jour ses filets à côté d'une
haie : un merle, qui étoit perché sur un arbre, le

vit, et eut la curiosité de lui demander ce qu'il faisoit ?

Je bâtis une ville pour les oiseau, répondit -il : vous voyez
•que je la pourvois de viande, et de tout ce qui est néces-
saire à la vie : ayant dit cela, il alla se cacher derrière la

coutoit rien, co^t nothing. à présent, now, n'ai que des

coups, hâve only blonvs. changea encore une fois, changea

once more, devint, became. charbonnier, coalman. quoi

donc, ivhat then» colère, fiassion, donne, gives, plus de

3nal, more work. dix, ten. allez trouver, go to. ou, or, con-

tentez-vous de, be eontented with, celui> Inm, avez, hâve.

On n'est jamais content, fieofile are never eontented^

de sa, with their* selon, according to» toujours, always»

pire, ivorst, à force, by dint. de changer, of changing, on

se trouve souvent, ihey Jïnd themselves often* cas, case.

OFable LXXXVIII. Oiseleur, Fowler. Merle, Black-

bird*

Tendoit, was sfireading. jour, day, filets, nets, à côté,

hy the side, haie, hedge, perché, fierched, arbre, tree. vit,

6aw. demander, ingiiire. faisoit, ivas doing, bâtis, build,

ville, cîty, oiseaux, birds, voyez, see. la pourvois, piovide

it* de viande, ^vlih méat, nécessaire, nccessary, vie, life,

ayant dit cela^ having saîd this, alla-, departcd, se cacher'^
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haie. Le merle le croyant très sincère, descendit de
Tarbre, entra dans la ville et fut pris. L'homme sortit de
sa cachette, et courut pour saisir sa proie. Si c'est là,

lui dit le prisonnier, votre bonne foi, votre honnêteté, et

la ville que vous bâtissez, vous n'aurez que très peu d'ha-

bitans. Malheur à moi de vous avoir écouté ; Je suis la

dupe de votre fourberie.

Méfiez-vous des belles paroles et des cajoleries des

homnies trompeurs : ils se vantent souvent que les projets

qu'ils inventent, sont pour le bien public 5 tandis qu'ils

ne cherchent que leur intérêt particulier,.

FABLE LXXXIX.

La Tulipe eî la Rose*

UNE tulipe et une rose étoient voisines dans le même
jardin : elles étoient Tune et l'autre extrêmement

belles; cependant le jardinier avoit plus de soin et plus

d'attention pour la rose. L'envie et la jalousie des beau-
tés rivales ne peuvent pas facilement se cacher. La tulipe,

hide himself, derrière, hehind. croyant, helieving, très,

very. descendit, came down, entra, entered, pris, taken.

homme, maiu sortit, came ont. cachette, hiding place*

courut, ran, saisir, seize^ proie, Jirey. c'est-lâ, this is.

bonne foi, ^ood faith, honnêteté, honesty. bâtissez, bidld.

n'aurez que fort peu de, rdll hâve but few, habitansj inha-

. biîants, malheur, woe, de vous avoir écouté /or having
listened ta you, fourberie;, cheat.

Méfiez-vous de, mistrust, belles paroles^ Jine words.
cajoleries, cajolings. hommes trompeurs, deceit/ul men, se

vantent souvent, often boast. inventent, invent, bien, good.

tandis que, ivhilst. ne cherchent que, only mind» parlicu-

lier, private.

Fable LXXXIX. Tulippe, Tulip. Rose, Rose*

Voisines, neighbours, même jardin, same garden» Pune
et l'autre, both. extrêmement belles, extremely beautifuU

cependant, yet* jardinier, ^"a?'é/e^er. plus de soin, more care,

ne peuvent pas, cannot. facilement, eaaily. se cacher, he
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vaine de ses charmes extérieurs, et ne pouvant suppor-
ter la pensée d'être abandonnée pour une autrcj repro-

cha au jardinier sa partialité. Pourquoi ma beauté est-elle

ainsi négligée, lui demanda-t-elle ? Mes couleurs ne sont-

elles pas plus vives, plus variées et plus engageantes que
celles de la rose ? Pourquoi donc la préférez-vous à moi,

et lui donnez- vous tonte votre affection ? Ne soyez pas mé-
contente, belle tulipe, répondit le jardinier :. je con-

nois vos beautés, et je les admire comme elles le mé-
ritent ; mais il y a dans ma rose favorite des odeurs, et

des charmes intérieurs, que la beaiité feule ne peut me
procurer.

La beauté extérieure frappe d'abord ; mais il faut

préférer le mérite intérieur»

FABLE Xa

Le JLoufi et le Chien du Berge7\

UN loup courant à travers une forêt, vint près d'un
troupeau de mautons : il rencontra le chien du ber-

ger. Que faites-vous ici, lui demaFKla le dernier? quelle

affaire y avez-vous ? Je fais une petite promenade, répon*

concealed, extérieurs, external. ne pouvant supporter, una^
ble to bear, pensée, thought, d'être abandonnée, of being

forsakeru une autre, another. reprocha au, reproachcdwitfu

pourquoi est-elle, why is s/ie. ainsi négligée, thus neglectedy

ne sont-elles pas, are not, plus vives, brighter. variées,

•varions, engageantes, inviting, donc, iken, la préférez-

vous, do you firefer lier, donnez, give^ ne soyez pas mé-
contente, be not dissatisfied, belle, fair. connois, knonv^

comme, as, méritent, deserve. il y a, there are, favorite,

favourite, des odeurs, of/az;?-^. intérieurs, m/er^ia/. la seule,

aloiie, ne peut, cannot, procurer, procure.

Frappe, sîrikes, d'abord, at firt. il faut préférer, one

must prefsr.

Fable XC. Loup, Wolf, Chien de Berger, Shepherd's

Dog.

Courant, runnîng, par, through, vint, came* près de,

near* troupeau, fiock, moutons, sheep. rencontra, 7ntt,

que faites-vous, nvliat do you do, ici, hère, dernier^ latter,

quelle, %vhaî^ affaire^ business, petite promenade, liulf
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dît le loup : je n'ai pas de mauvais dessein, je vous le

proteste sur mou honneur.—Votre honneur 1 sûrement
vous badinez : je ne voudrois pas recevoir votre honneur
pour gage de votre honnêteté.—Point de tache à ma ré-

putation, je vous prie : mes sentimens d'honneur sont

aussi délicats, que mes grands exploits sont renommés.
Pendant que le loup faisoit le panégyrique de son hon-

nêteté, un agneau s'écarta du troupeau : la tentation étoit

trop grande 1 il saisit sa proie et l'emporta avec précipi-

tation dans le bois. Tandis que rhonnête animal couroît

de toute sa force, le chien cria après lui, assez haut

pour être entendu : Holà ho, monsieur le loup 1 Sont-ce

là vos grands exploits, et les sentimens d'honneur dont

vous venez de parler ?

Ceux qui parlent le plus d'honneur et de sentimens,

sont ordinarirement ceux qui en ont le moins.

FABLE XCÎ.

L
L'Aigle et le Hibou.

'AÎGLE et le hibou, après avoir fait long-temps îa

guerre, convinrent d'une paix ; les articles préli-

ivalk. n'ai pas de, hâve no, mauvais dessein, bad design,

sûrement, surely. badinez, jest» ne voudrois pas, ivould

-iiot, recevoir, receîve, pour gage, as a pledge, honnêteté,
hoîiesty, point de tache, 720 blur, à, on, prie, pray, senti-

ment, sejise, aussi délicat, as nice. grand exploits, great
exploits, sont renommés, are rsnowed, pendant que,
ivhilst, faisoit, Tjas making, panégyrique, fianegyyick* aa^-

neaU) lamb, s'écarta, we7it oui, tentation, temptaîion, trop
grande, too great, saisit, selzed upon, proie, prey. Vtxn-
porta, carried it, bois, rjoc-d, tandis que, ivhilst. couroit,

was running, de, ii^i^/i» cria, cried. après. f{;^ré?'. assez haut,

loud enough, èirQ^ to be, entendu, /^^^a^a^ hol^, ho^ ho thcrc.

sont-ce là, are thèse, dont, of ivhich, venoz de parler, lucre

just 720Û.U speaking.

Parlent, speak, plus, 7nosL ordinairement, CQminonly.

le moinsj thc least.

Fable XCL Aigle, Eagle, Hibou, Gv:L -

Après avoir fait, after having mad'^, long tems la guerre^
%var a hng ^///ie, convinrent de, agreed npon, •^•à\%^ peace.^
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minaires avoieiit ete préalablement signés par des ambas-
sadeurs : l'article le plus essentiel éloit, que le premier
ne mangeroit pas les petits de l'autre. Les çonnoissez-

vous, demanda le hih6\i ? Non, répondit l'aigle.—Tant
pis—Peignez les moi, ou me les montrez : foi d'honnête
aigle, je nly toucherai jamais—Mes petits, repondit l'oi-

seau nocturne, sont mignons, beaux, bien faits ; ils me
ressemblent tous et ils ont la voix douce et méiodieuse ;

vous les reconnoîtrez aisément à ces marques. Très
bien, je ne l'oublierai pas. Il arriva un jour que i'aigle

apperçut dans le coin d'un rocher de petits monstres très

laids, rechignes avec un air triste et lugubre. Ces enfans
dit-iî, n'appartiennent pas à notre ami : croquons-les ;

aussitôt il se mît à en faire un bon repas. L'aigle n'avoit

])as tort. Le hibou avoit fait une fausse peinture de ses

pcilits : ils n'en avoient pas le moindre trait.

Les parens devroient éviter avec soin ce foible envers
leurs enfans, qui les rend souvent aveugles sur leurs dé-

fauts, et qui est quelquefois fatal aux uns et aux autres.

préliminaires, fireli?ninary. préalablement, firevioushj, sig-

nés, signecL pîiis essentiel, ijiost csceiuiaL prt^mier, /or-

mer, ne mangeroit pas, ^hoitld vot ectt, petitr., littlc o?î€S,

connoisseà-vous, do you know, tant pis, 60 ntuch the ivorse*

peignez-les, descr^ibe them. ou montrez, or s'iow, foi d'hon-

nête, upon the faith of an ho7i€ct, n'y toucherai jamais,

ahall never touch ihem. mignons, pretty, beaux, haadsome*

bien faits, nvelî-shafied. ressemblent, are lîke. la voix fort'

douce et tTiélo-dieuse, ci very soft and melodious voice, re-

connoîtrez facilement, will casily know, à, by, marques,
ma''ks. arriva, hafipened,'à])T^^rc\\X^ perceived* coin, cojnier.

î'ocher, rock, petits monstres fort laids, rechignes,

T'ery iigly grim-faced Utile monsters, triste et lugubre, sad

and mournfuL enfans, childre?!, n'appartiennent pas, belong

not, ami. friend. croquons,- 1 must eat» aussitôt, immédiate-^

ly. fit, nmde, bon, good, n 'avoit pas tort, ivas not in the

wro'ig.ût, gave, fausse peinture, /ûZ-Çf descrifltioîi. n'avoi-

eut pas, had 72ot, moindre trait, least feainre,

Parens, parents, devroient éviter avec soin, should

carefully avnid. foible, vjcak, envers, towards. rend, ren-

ders, souvent, often, aveugles, blind, sur, to. défauts, /û^//-

ings, quelquefois, so'ûiethne^* aux uns et aux autres, to both^
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^ FABLE XCÎI.

VAne et le Lion,

LE lion se mit un jour en tête d'aller à la chasse:

pour y réussir, il se servit de l'âne : il le posta dans
des broussailles, avec ordre d'épouvanter les bêtes de la

forêt par les cris de sa voix qui leur étoit inconnue, afin

qu'il se jetât sur elles dans leur fuite. L'animal aux
longues oreilles obéit, et commença à braire de toute sa

force : parce àti^tagêrne, ii remplit de frayeur toutes les

bêtes des environs : intimidées par ce nouveau prodige,

elles cherchent les sentiers qui leur sont connus : mais
au lieu d'éviter le piège, elles tombent entre les griffes

du iion. Liasse de carnage, le roi des animaux rapelle

maître Grisou, et lui ordonne de se taire. Le baudet de-
venu fier de sa prétendue bravoure, s'attribue tout l'hon-

neur de la chasse. Que vous semble du service que vous
a rendu ma voix ? Elle a fait des m.erveilles, et j'au-

rois été effrayé moi-mêrne, si je n'avois su que tu n'es

qu'un âne.

Fable XCIL Ane, ^os. Lion, non.

Se mit en tête, took it into lus heacL d'aller à la chasse,

to go a hunting, réussir, succetd, se servit, meule use.-

posta, posted. des broussailles, a ihicket. d'épouvanter,
tofrighien. bêtes, bcasis, cris, cries, voix, vrce, inconnue,
iinkiiown. afin qu'il se.jetat, ihat he mighi thr^xv himsdf,
fuite, fiîght, aux longues oreilles, long-eared, obéit, obeyed*

commença, began, à braire, to bray, de, ivlth, remplit de
frayeur, fdled withfear, des environs, cf tiie neighboi'hcod,

intimidées, intimidated. nouveau prodige, new prodigy,

cherchent, seek for. sentiers, paihs. connus, knovm*
au lieu de, instead of, éviter, escaping, piège, snare,

tombent, falL entre, irito, griffes, clavjs. lassé, tired^

carnage, slaughter. roi, king^ animaux, animais, rappelle,

calls back. maître Grison, master Grizzle, ordonne, àids,

de se taire, to be silent, baudet, ass, devenu fier, grown
firoud. prétendue bravoure, pretendcd bravery, s'attribue^

assumes, chasse, fnmting, que vous semble^ what do you
think, rendu, rendered, fait des merveilles, donc vjonders,

Aurois été, should hâve been. effrayé ^iox-x^^xa^, frightened

myseZ/Tsi je n'avois su, liad I not kiio'vn»
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Celui qui vante ses prétendus exploit', sans avoir du
courage, îrompe- ceux qui ne le connoissent pasj et se fait

moquer de ceux qui ie connoissent.

FABLE XCJII.

UEcho et le Hibou.

UN hibou, enfle d'orgueil et de vanité, repetoit ses cris

lugubres à minuit, du creux d'un viens. chSne. D'oà
provient, dit-il, ce silence qui régne dans ce bois? si e

n'est pour favoriser ma mélodie. Sûrement les bocages
sont charmés de ma voix ? et quand je chante, toute la

nature écoute. Un écho répète dans le même instant.

—

Toute la nature écoute. Le rossignol, continua ie hibou
a usui'pé mon droit ; son ramage est musical, il est vrai ;

mais le mien est beaucoup plus doux. L'écho répète en-

core.^-Est beaucoup plus doux. Excité par ce fantôme,

le hibou, au lever du soleil, mCdases cris lugubres à l'har-

monie des autres oiseaux: mais dégoûtés de son bruit,

ils le chassèrent unanimement de leur société, et continu-

ent encore à le poursuivre partout où il paroît : de sorte

Vante, cries ufi. sans avoir, voithout having» trompe,
deceives* ne connoissent pas, do not know, se fait moquer,
makes kirnself ridlculous, le connoissent, do»

Fable XCÎIL Echo, Echo. Hibou, OwL

Enflé d'orgueil, pujjed ufi ivith firide, repetoit, was
refieatingu cris lugubres, mournful screaim^. à minuit, at

midnight. creux^ ^o//o7i'. vieux chcne, old caA\ d'où provient

whcnte fii^oceeds» règne, reigna, bois, woods, si ce n'est,

tt'nless ii be, favoriser,yai^6wr. sûrement, surely^ bocages,
groves* sont charmés, are charmed, de, ivlth^ voix, voice.

Cjuand, ivhen. chante, siiig, écoute, listeiis, répète, rejieaîs.

dans le même instant, immediatelij. rossignol, nigh tingalem

usui^pé, usurjied. droit, right. ramage, note* vrai, truc»

le mien, Tnine\ beaucoup plus doux.yfl^r sweeter» encore,
agaiTi, excité, roused, au lever, at the rising. soleil, sun»

mêla, mingled» a, ivith. oiseaux, birds, dé^onïésj disgiistedé

de, wich. bruit, ?ioise. chassèrent, drove. unanimement,
unaniraouslij . continuent encore, still continue* poursuiv-

re, i ursue. par-lout où, %vhere cver. paroît, afipcars, de
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€[116 pour se mettre à l'abri de leurs poursuites, il fuit la

^iumière, et se plaît daus les ténèbres.

Les honrinies vains et orgueilleux s'imaginent que

leurs perfections imaginaires sont le sujet de l'admiration

des autres, et^^ue leurs propres flatteries sont la voix de

la renommée.

FABLE XCIV

Le Cerf et le Faon
y

UN cerf, devenu vieux et hargneux, frappoit du
pied selon sa coutume, et levoit la tête : un jour

il se mit à réer d'une manière si terrible, que les animaux
de la forêt en furent effrayés. Dans cette consternation

générale un faon s'approcha de lui. Quelle est la raison,

je vous prie, pour la quelle vous qui êtes si fort et si for-

midable en d'autres temps, vous avez peur des chiens?

Vous êtes plus gros et miieux armé qu'eux, et cependant
quand un seul de ces animaux jappe, la frayeur vous

sorte que, so ^^fxf. se mettre â l'abri, slielîer himself. pour-
suites, ptirsuiîs, fuit, avoids. lumière, liglit. se plaît,

deUghts. ténèbres, darkness.

Hommes vains et orgueilleux, vain and p.roud me?!,

s'imaginent, think» sujet, subject. proptej own, voix, voice»

renommée
,
/am e^

"Fable XCIV. Cerf, Stag, Faon, Faroii.

Devenu vieux et hargneux, bccamc old and fleevish.

frappoit du pied, vjas stamfiïiig nvith kisfeet. félon, accord-
ing to, coutume, custom, levoit la t£te, raisirg nh his

head, se mit â réer, hegan to belhw, d'une manière si ter-

rible, 80 terrible, animaux, anhndls. QUvniyés^ friche ened,
aprifoch^^ya/ifiroached. quelle Q^t. iv/iai is. si iinU.so hirong.
en d'autres tems, at other times, a\ez peiir^ are afraid,
chiens, dcgs. pl^js gros, bigger. mieux arm-. be^tcy- anncd.
cependant, yet. quand, ^^hcn, un seul, cn^i] onc, aboie,

K
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saisit, et vous prenez Ta fuite, comme si tous les chiens
étoient à vos trousses.—Tout ce que vous dites, est très-

vrai, et je me le suis dit à moi-même plus de mille fois,

et néanmoins quelque résolution que je prenne, je n'en-

tends pas plutôt la voix d'un chien, que je tremble de
tous mes membres, et que je suis obligé, malgré ma force

et mon courage, de prendre la fuite et de me cacher ou
je pe'JX.

. Les réflexions ne guérissent pas les infirmités natu-

relles. Il y a beaucoup de poltrons qui prétendent être

courageux et vaillans, quand ils sont hors de danger ;

mais quand ils y sont, le courage leur manque : leur

poltronnerie est d'autant plus ridicule, qu'elle veut se

cacher sous une bravoure affectée.

FABLE XCV.

JuC Dogue et le Loupi

uN loup maigre et à moitié mort de faim, rencontra

près d'un bois, un dogue gros, gras, et bien nourri.

barks, frayeur, fright. saisit, seizes. prenez la fuite, îake

fiight. comme si, as if. à vos trousses, ulion your heels,

dites, ^ay. très-vrai, -very true. nie le suis dit, hâve saîd

iso, moi-même, myself, plus de mille fois, more îhan a

thousand limes, néanmoins, yeî. quelque...que je prenne,

iz'hatcvcr Imay take. n'entends pas plutôt, 720 sooner hear»

voix, voice, chien, hoiind. tremble de tous mes membres,
€iU my limas tremble, suis obligé, am obliged, malgré, in

sfilie of, force, strength, prendre la suite, take Jiight. me
cacher, hide myself. ou, wkere. puis, can.

Ne guérissent pas, do noî cure, il y a beaucoup de

poltrons, there are many co%var£s, prétendent être, prétend

io be. quand, ivhen. hors, out. manque, fails^ poltron-

nerie, coivardice, d'autant plus, so much the more, veut se

cacher, ^iuants ta fiide itself. bravoure, bravery*

Fable XCV. Dogue, Mastif. Loup, Wolf.

Maigre et à moitié mort de faim, leav. and half starved^

rencontra, met. près de, ntar, bois, ivood. dogue

gros, grasj et bien nourri, big, plump^ wcll fed masûf.



[ iu 3

Comment, dit le loup vous avez très-bomie mine 1 je n*ai

jamais vu, je vous assure, de créature aussi bien faite:

mais comment cela se fait- il, je vous prie, que vous viviez

mieux que moi ? Je puis dire sans vanité que je me ha-

sarde cinquante fois plus que vous : et cependant je meurs
presque de faini. îl ne tient qu'à vous, répondit le

chien, de vivre comme moi : faites ce que je lais.-

Qu'est-ce que c'est r SeulemiCnt garder la maison de

nuit.. De tout mon cœur
; je quitterai les bois où je

mené une vie dure et mise'rabie, toujours exposé aux in-

jures du temps, et souvent je ne trouve rien à manger.—^-

Eh bien ! suivez moi. En chemin faisant, le loup apper-

eut que le cou du chien étoit pelé. Que vois je? qu'avez

vous au cou ? Oh ! ce n'est rien, Mais encore, de
grâce. Cela vi-nt peut-être du collier dont je suis at-

tache Allons Avançons——-Qu'aves-vous ? Non,
répliqua le loup, gardez tout votre bonheur pour vous;

je préfère la liberté d'aller, et de me promener où et

quand il me plaît, à la^bonne chère que vous faites et an
collier dont vous êtes attaché.

comment, hotv. avez très-bonne mine, look extrèmely roelL

n'ai jamais vu, never sutj, aussi bien faite, so well shaficd^

cela se fait-il, comcs it abouî. viviez mieux, shall live beî*

ter. puis dire> may saij, me hasardé, venture, cinquante,

ïoïs -plus^ Jijîy limes ?72or(f. cependant, yet. meurs presque
de faim, cw abnost p-erishing with hunger. ne tient qu'à

vous, is in yoiir own ponver. de vivre, to live, faites, do* .

qu'est-ce que c'est, tuhat is it. seulement, only. garder, to

guard. maison, house, de nuit, at^nighi, de, with* cœur,
heart, quitterai, ivill quit, ou, Hvhert* mené, lead, vie durej

havd life, toujours exposé, ahvays exfiosed* tems, iveather.

souvent, often. ne trouve rien, fmd nothing, à manger, to

eat, eh-bien, welL suivez, follow. chemm faisant, îhe way.
apperçut, /zerce/i^ec/. cou, 72eck» pelé, bald* vois.je, c/o I see*

rien, nothing. encore, yet. de grâce, / heg. cela vient^

thaï cornes, peut-être, fierhafis. collier, collar. dont, tvith

which, suis attaché, a?n tied. allons, corne, avançons,
go on, qu'avez-vous, what is tke matter laith yoii, gardez,
keep, bonh^uv^ hap/iiness, préfère, /zrç/er. d'aller, to go, me
promener, take a ivalk, où et quand il me plait, ivhere and
ivhen Ifdease, bonne chère, good cheer, faites, make.
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Soyez content de votre sort ; et ne sacrifiez jamai:j im
plus grand bien à un moindre.

FABLE CXVÎ.

Les Deux jines*

|EUX ânes, chargés chacun de deux paniers, ailoient

lentement au marché. Pour se désennuyer en
chemin ils entrèrent en conversation comme des gens
d'esprit et de bon sens. Maitre Aliboron dit à son cama-
rade Grison : Frère, ne trouvez-vous pas que les hom-
mes sont de grands fous et très injustes ? Ils profanent

notre nom respectable, et traitent d'âne quiconque est ig-

norant, sot, ou stupide ; ils sont très plaisans, vraiment,

de prétendre exceller au-dessus de nous. Race stupide 1

leurs meilleurs orateurs ne sont que des brailleurs en com-
paraison de votre voix et de votre rhétorique. Vous m'en-
tendez, dit maître Aliboron : Je vous entends très bien,

répondit maître Grison, dressant les oreilles : je puis vous

rendre la même justice, et vous faire le même compli-

ment ; c'est vous qui avez la voix; belle et mélodieuse :

Soyez content, be contented. sort, lot. ne sacrifies

jamais, never sacrifice^ plus grand bien, greciter good.

Ip^oindre, lesser one.

Fable XCVL Deux Anes; T%vo Asses.

Chargés chacun, cach loaded, de, lolth. paniers, ham-
fiers, alloientj ivcnt, lentement, slowly, marché, market, se

désennuyer, divert thernsclvea. chemin, way. entrèrent,

entered, comme, like, gens, Jieofile^ esprit, ivlt. bon sens,

good sensé, maitre Aliboron, Jack Frihblish, camrirade,

comrade, Grison, Grïzzle, frère, hrother, ne trouvez-vous

pas, do you not fmd. hommes, men* grand fous, greatfools.

très injustes, very unjust» profanent, firofane, nom, naine»

traitent de, calL quiconque, whoever. sot, /"oo/. sont très

plaisans, are very fiîeasant. vraiment, ^rw/z/. prétendre ex-

celler au dessus-de, prétend to exceL meilleurs orateurs,

best oraîors, ne sont que, are but* brailleurs, bawlers,

comparaison, comparison. voix, voice, entendez, under-

stands très bien, very nvelL dressant les oreilles, prickin^

uji /lis cars, puis rendre, can render. même, same, faire, ??iake*
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Te ramage du rossignol n'est rien en comparaison du vôtre

vous surpassez Gabrielli. Ainsi les deux baudets se

louoient, et se complimentoient sur Texcellence et la

supériorité de leurs talens.

La même chose arrive parmi les hommes : et il est;

très commun de voir deux sots se donner mutuellement
des louanges qu'ils méritent autant que les deux ânes de
cette fable.

FABLE XCVn.

Le C/iaty les Souris^ et le -vieux Rat,

UN chat, le fléau des rats, avoit dans sa vie croque
beaucoup de souris : celles qui restoient, n'osoient

sortir de îeurs trous, de peur de devenir sa proie. Raton
savoït que si les choses restoient dans cet état, il manque-
roit de provisions : après une mûre délibération, il résolut

d'avoir recours à un stratagème : pour cet effet il contrefit le

mort, en se couchant tout de son long à terre, et étendant

belle, Jine. mélodieuse, melodious. ramage, %varblïng. ros-

signol, nightlngale. n'est rien, is notlnng. vôtre, yours,

surpassez, surpass, ainsi, (hus. se louoient, praised them-
selves, baudets, asses, se complimentoient, comfilimented

07îe another.

Chose, thing, arrive, hafifiens^ parmi^ among. bornâ-

mes, men. très commun, very commo/i, vo'iv^ see. se donner
mutuellement, give themsdves viiitalty, louanges, firaises^

méritent, deaerve* autant, a^ much»

Fable CXVIL Chat, Ca/. Souris, Mice. Vieux Ratj,
OldRat^

Fléau, scourge* \iey ll/e, croqué, eaten, beaucoup de,^

many, restoient, remained. n'osoient sortir, durst not go
0z/r. trous, holes. de peur,/brye^r. de devenir, of hecoming.

proie, firey. Raton, Grimalkin, savoit, knew, choses,
things, état, sitiiatiGn.msLïïqutvoïtj should be in ivant^miive^

mature, résolut, resolved, avoir recours, hâve recourse»

effet, /22^r/205(f, contreRt le moTt, Ji?-ete?ided ta be dead» se

couchant, laying himself. tout de son long, ail along, à

terre^ Viion- the ground, étendant, stretching^ quatre

K2
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ses quatre pattes et sa queue. Les souris, surprises de voir

leur ennemi dans cet état^ mettent le nez hors de leurs

trous, montrent un peu la tète, puis rentrent, puis ressor-

tent et avancent quatre pas : quand Ronge-maille, vieux
routier qui savoit plus d'un tour, et qui avoit même perdu
une patte et sa queue en se sauvant d'une ratière, voyant
le danger où étaient les souris par leur curiosité, s'écria :

Mes enfans, je tremble pour votre sûreté : n'approchez
pas plus près. Ce chat que vous croyez mort, est aussi

vivant que vous et moi : c'est un piège qu'il vous tend,

sur mon honneur : au moins ne peut il y avoir de mal à

ne pas vous exposer ; rentrez donc vite dans vos trous,

et souvenez-vous de cette maxime, que la précaution est

la mère de sûreté.

FABLE XCVin.

La Rose et le Papillon.

ir TN beau papillon poudré faisoit l'amour à une belle

l^^ rose qui repandoit ses charmes dans un parterre :

ils s'aimèrent bientôt l'un l'autre, et se jurèrent Kiutuel-

pattes, four jmws, queue, taiU surprises, surprised, voir,

'?fe. mettent, /2wf, nez, nose. hors, oui* trous, Acte, mon-
trent, shonu \m peu, a litîle. tête, head. puis, then» ren-

trent, enter again. ressortent, ^o out again, avancent, ad-

Tance, quatre pas,ybwr steps. quand, when. Rongemailie,

Squire Mibble. vieux routier, of much expérience, savoit,

kneiv. plus de, more îhan. tour, trick. même perdu, /^T7^

-^:^^Gst. se sauvarit, getting out. ratière, trap. voyant, seeing.

où, in tvhich. s'écria, cried out, enfans, children. sûreté,

safcty. n'approchez pas plus près, do not go nearer, croyez

mort, think dcad. aussi vivant, as living. piège, snare.

tend, lays, aumoins, at least, ne peut il y avoir de mai,

there can be no harm. à ne pas exposer, in not

exhosing. rentrez, enter again^ donc, then. vite,

quickly. souvenez-vous de, reniember. précaution, caution.

iTière, parent, sûreté, safety.

Fable XCVïII. Rose, Rose. Papillon, Butterfly.

BtdiU^flne. poudré, po'cudered, fit l'amour, vi.ade love,

repandoit, expanded. parterre, flower-garden. s'aimèrent

bientôt Tun Fautre, ^oo?z loved one aji^ther. se jurèrent mu-



C 115 3

lementunefidéiité éternelle. Je suis tout à vous, dit i'un ;

et moi, Je n'aimerai jamais que vous, dit l'autre. Le pa-
pillon, pleinement satisfait des promesses de sa maîtresse,
prit congé d'elle, et ne revint que vers midi. Quoi 1 dit

la rose, quand elle le vit approcher, est-ce Ik la passion
ardente que vous m'avez vouée ? Est-elle si-tôt éteinte ?

Il y a un siècle que je ne vous ai vu (il n'y avoit que trois

ou quatre heures) ; mais je ne m'en étonne pas, car j'ai

observé que vous faisiez la cour à toutes les fleurs du jar-

din. Petite coquette, répliqua le papillon, il vous convient
vraiment bien, de me reprocher mes galanteries; je

ne fais que copier l'exemple que vous m'avez donné ; car

pour ne pas parler de la satisfaction avec laquelle

vous arcz reçu les embrassades du vent, ne vous
ai-je pas vu montrer vos charmes à l'abeille, à la

mouche, à la gucpe, même à l'arraignée, en un mot à

chaque petit insecte qui s'est présenté à votre vu<i. Ma
chère petite amie, si vous voulez être coquette, ne soyez
pas surprise de me trouver inconstant.

tuellement, nmtually vozved. tout à vous, ivhollij yours,

n'aimerai jamais que, shall never love but, pleinement
satisfait, Jully aatbjitd tvith* promesses, promises, mai-
tresse, misùress. prit congé, took leave. ne revint, did not

reiiirn ogain, que vers midi, titl aboitt ncon. quoi, ivhat*.

quand, nvhen^ vit, saiv, approcher, approaching, est ce 1^.^

is thaï, avez vouée, hâve vowed» sitôt éteinte, so socn eœ-

tinguished. il y a un siècle, h is an âge, que, since, vu,

seen, il n'y avoit que, it luas onlyo heures, hours, m'en
étonne pas, ivonder not at it, car, ybr. faisiez la cour à,

ccwrrec?. toutes les fleurs, every fiower. jardin, garde?!, pe-
tite, littie, convient bien, ivell-bécornes, vraiment, truly, vq^

'prochQV^ refiroac/u nvitlu ne fais que copier, ordy cofiy, m'avez
donné, hâve set me, cdiV^for, pour ne pas parler^ 7iot to

speak, reçu, recetved, embrassades, emhracts, vent, wtnd,

ne vous ai-je pas vu, did I not see yoiu montrer, showlng,

abeille, bee, mouche, j^i/. guêpe, wasp. même, nay, araig-

née, spider, mot, Kvord, chaque petit, every litdc^ -s'est pré-

senté, presented itself, vue, sighî,.z\\tXQ^ dear. 'àmi^friend*

voulez être, ivill be, ne soyez pas surprise, be not surprised*

de me trouver, at Jinding,
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Nous îie devrions pas donner occasion aux autres, Je
nous reprocher les mêmes défauts, que nous trourons en
eux.

FABLE XCIX.

La Mouche et la Fourmi.

UNE mouche et une fourmi disputoient un jour sur
l'exceilence de leur condition, O Jupiter, dit la

première, cst-il possible que l'amour propre aveugle les

gens, au point qu'un animal vil et rampant ose se com^-
parer à la fille du soleil ! Mais, ma petite mignonne, dites-

moi, je vous prie, vous placez-vous jamais sur la tête d'mi
Roi, ou d'un Empereur l Vous asseyez-vous à leur table ?

Fréquentez-vous leur palais ? Je fais tout cela, et mille

autres choses que toute votre race ne peut faire. Vous
avez raison, commère, répondit froidement la fourmi, je

ne fréquente point les palais, je ne me place point sur la

tête des Empereurs ni des Rois, je n« m'assieds pas à

leur table, mais de grâce, dites moi à votre tour, ma prin-

cesse, que deviendrez-vous en hiver? Vous mourrez de

Ne devrions pas donner, should 7iot gîve* autres, oihers,

reprocher, refiroach %viîh^ mêmes défauts, same failings^

trouvons, ^z?2c/.

Fable XCIX. Mouche, Fly. Fourmi, Ant.

Disputoient, *ivere disputlng. amour-propre, self-love*

areugle tellement les gens, blinds ficople iii &uch a manner»

vil et rampant, vile and cree/iing. ose, dares, se comparer,

îo comfiare htinself, ^\\^^ daughter. ^uXtû^siDu petite mig-

nonne. Utile darling, dites, telL vous placez-vous jamais,

do you ever place youTsclf, tête, head. vq\^ king, vous as-

seyez-vous, do you ait. fréquentez-vous, do you frcqueiit.

palais, palaces, fais, do. cela, that. mille, a thouscmd, cho-

ses, ihings, ne peut faire, carmot do. a?ez raison-, arc in the

right. commère, gossip. froidement, coldly. de grâce, pray.

dites, tdl. à, in. tour, îurn* princesse, fjrincess, que devien-

drez-vous, it'.^^-î^ «ri^/Z/^a^c^^^^ o/you, \n\QVyrji?îter. mourrez^.
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faim, de froid, de langueur et de misère : au lieu que moi,
je me reposerai après mes travaux : je vivrai dans l'abon-

dance sans mélancolie. Adieu, fille du soleil 5 allez à la

cour, et laissez moi faire mon ouvrage.
Quand la vanité est jointe à la sottise et à la pauvre-

té, elle rend l'homme ridicule et méprisable : c'est la

condition de la mouche. Une honnête médiocrité, avec

contentement, est l'état le plus heureux ; c'est celui de la

fourmi.

FABLE a

UOuvB et le Taureau.

UN ours, élevé dans les déserts sauvages de la Sibérie,

eut envie de voir le monde ; il étoit curieux ; chose as-

sez rare parmi les ours. Dans ses voyages, il fit plusieurs
Téfîexions curieuses et importantes sur \z gouvernement
de différens royaumes et de différentes républiques : le

résultat fut qu'aucun pays dans l'univers n'égaloit le sien

^hall die* de faim, %mth hunger* froid, cold. langueur,
faintness, au lieu que, ivhereas, me reposerai, skall rest

niy^elf. après, after* travaux, labours, vivrai, shall llve»

abondance, filenty» allez, go, cour, court, laissez, let, faire^

do. ouvrage, tvork.

Quand, ivhen, jointe, joined, sottise, folly* rend, reri"

ders, homme, ma72^ méprisable, conternfitible, état le plus

heureux, the happiest state, celui, that.

Fable C. Ours, Bear. Taureau, Bull,

Elevé, bred, déserts sauvages, savage déserts, Sibérie,

Siberia, eut envie, /lad a mind. voit, see, monde, zvorld*

chose, thing. assez rare, rare enou^h, parmâ, among, voy-

ages, travels, fit, made, plusieurs curieuses et importan-

tes, several cwious and important, royaumes, kingdoms,

résultat, resuit, aucun pays, no country^ univers, universe.

n'égaloit le sien, ivas equal to his own, sagesse, ivisdom.
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pour la perfection du gouvernement, et pour la sagesse

des lois. Les bois de la Sibérie lui sembloient plus beaux
et plus çharmans que les forêts des plus belles contrées

de l'Europe t il étoit imbécille sans doute, mais n'importe

tous les our-, le sont. Un jour il vit dans une prairie un
troupeau de vaches. Quels animaux, dit-il ! qu'ils sont

maigres 1 Les vaches de Sibérie sont beaucoup plus gros-

ses et phis grasses. -Tais-toi, animal ignorant et stu-

pide, lui dit un taureau en colère, les veaux de ce pays-ci

sont plus gros que les bœufs du tien. îl n'y a qu'un ours
qui puisse avoir ia présomption, de préférer les forets de
la Sibérie à ce pays fertile et agréable que nous habitons.

C'est une sotte vanité, mais très-commune, de préfé-

rer sa patrie à toute autre. Un homme qui a dessein de
voir le monde, et de tirer quelque avantage de ses voyages
doit être exempt de partialité et de préjugés contre les

autres nations.

FABLE CL

jLe Reiiard duiié.

UNrcnaid affamé apperçut une pouls qui ramassoit

des vers au pied d'un arbre: il allcit se jeter sur

lois, la.ws, sembloient, seemed» plus beaux, jÇ^er. plus çhar-
mans, more charming* bois, woods, plus belles, Jinest.

imbécille, silly^ doute, donbt» n'importe, no ?nattei\ vit,

saw, prairie, meadow. troupeau, heard. vaches, cow6'. quels
animaux, what animais» qu'ils sont maigres, how lean they

are, sont, are. beaucoup plus grosses, a great deal bigger.

plus grasses, fatter. tais-toi, holdyour longue, colère, pas^
sion, veaux, calves, pays-ci, country, bœufs, ojcen. tien,

yours. il n'y a que, there is but. puisse avoir, can hâve.

tant de, so much, préférer, firefer, habitons, inhabit.

Sotte, /bo//5i^, très-commune, veri^ common, sa pairie,

one's country. dessein, design, tirer, reap. quelque, so?ne*

doit êtr$?, oughù to be, exempt, free. préjugés, préjudices.

Fable CL Renard, Fox. dupé, dufied.

Affamé, famished. apperçut, spied. poule, hen. ra-

massoit, was picking up.. vers,, ivorms, au pied, at the

fooî. arbre, tree. alloit se jetter, nvas jusf going tojling
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elle, quand il entendit le bruit d'un tambour suspendu à

Tarbre, et que les branches, agitées par la violence du
vent, faisoient mouvoir. Oh ! oh ! dit maître renard,

levant la lête ! Etes-vouslà ? Je suis à vous tout-à4'heure.

Qui que vous soyez, par le bruit que vous faites, vous
devez avoir plus de chair qu'une poule ; c'est un repas

très ordinaire ;
j'en ai tant m.angé que j'en suis dégoûté

depuis long-ienips ; vous me dédommagerez des mauvais
repas que j'ai faits ; par ma foi, je vous trouve très à pro-

pos. Ayant dit cela, il grimpe sur l'arbre et la poule

s'enfuit, très-aise d'avoir échappée à un danger aussi émi-
nent. Le renard affamé saisit sa proie, et travaille des

griffes et des dents ; mciis quelle fut sa surprise, quand
il vit que le tamoour étoit creux et vide, qu'il n'y trouvoit

que de Tair au lieu de chair. Poussant un profond sou-

pir: Malheureux que je suis, s'écria t-il
; quel morceau

délicat j'ai perdu pour de l'air, du vide et du bruit!

L'homme prudent ne doit pas quitter la réalité pour
des apparences. Ce qui fait le plus de bruit, n'est pas
toujours le plus solide, ni le plus avantageux.

himseîf. quand, ivhen, entendit, heard. bruit, nwe, sus-

pendu, hanging, agitée, agitated, vent, wind. faisoient

mouvoir, moved^ levant la tête, holding ufi hi^, head, là,

there. suis, ï^f// Z?^'. à, ivith. tout-à-rheure, byandby. qui
que, %vhoever* soyeZj be. fuires, inakc. devez avoir, must
huve. plus de chair, more fîtsh, très ordinaire, very ordi-

nary, tant mangé, eat so many. dégoûté, disgiisted, de-
puis long-temps, a long tlme since. vous dédommagerez,
you will make amends, des mauvais repas, for the bad meaht,

faits, made. par ma foi, faith. trouve, fûid, très à propos,
very seasonably, ayant, /laving, cela, t/iat, grimpe, climbs,

s'enfuit, takes flight, très aise, very glad, d'avoir, of hav-
ing, échappée, escafied^ d'un danger aussi imm.inent, &o

imminent a danger, saisit, seizes, proie, jiray, travaille,

faits ta work, des griffes, wità claws. dents, teet/i. quelle,

tv/iat. cjuand, tvhen, vit, saiv. creux, holloxv, n'y trouvait

que, found nothing in it but, cavité, cavity» de l'air, air»

au lieu, instead, pou^s^nt^ fetching» profond soupir, dee/i

sigh, malheureux que je suis, unhapjiy me, s'écria, ex*
claimed, morceau, viorceU n'ai pas, hâve not^ du vide,

cmj2tlness.

L'homme, a man, ne doit pas quitter, must not quit»

fait, is, plus de bruit, rsioQt noisy. n'est pas toujours, is

not always. ni, ncr»
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FABLE CIL

Xe Singe et le Léopard, f-

LE $inge et le léopard, comme deux charlatans, avoi-

ent chacun leur affiche au coin d'une grande rue.

Le ieopard dlsoit : Messieurs, je ne me vante pas d'être

bouffon comme mon voisin: mais ma gloire et mon mé-
rite sont connus en tous lieux : la cour ^t la ville ont ad-

miré la beauté de mon corps: examinez ma peau ; elle

est très-bien marquetée. Entrez, Messieurs, vous n'avez

jamais vu une si belle bigarrure. Les dames, après ma
iP.ort> se disputeront l'honneur d'avoir un manchon de
îna peau. Le singe, placé vis-à-vis-, répliquoit. N'écou-
tez pas mon voisin ; c'est un imposteur, un animal stu-

pide et grossier ; il n'a pas un grain d'esprit ni de juge-

iTient, en un mot, ce n'est qu'un léopard ; il est marqueté,
il est vrai ; mais c'est là tout son mérite. La diversité

dont il se vante tant, moi, je l'ai dans l'esprit. Mon.
aïeul étoit singe du pape : je sais imiter toutes ses singe-

ries : je sais danser, sauter, cabrioler. Entrez, Messieurs,

vous verrez tout cela pour quatre sous : si vous n'êtes pas
contens, on vous rendra votre argent à la porte. Fagotin

Fable CÎÎ. Singe, A[ie. Léopard, Leofiard.

Comme, Uke. deux charlatans, tnvo quacks, chacun.
tach. affiche, àilL au coin, at the corner, grand-rue, grcat

Street, m.ëssieurs, gentlemen, ne me vante 'pas, boast not,

d'être bouffon, of being a buffoon, voWm^iîeîghbotir, glaire,

glory. connus, known. lieu, place, cour, court, ville, city,

admiré admired, corps, bndij, peau, i^:kin, très-bien mar-
quetée, vej-y well spoîted. entrez, tvalk in, n'avez jamais

vu, ncver saw, si belle bigavrurc; so fine a variety of co^

tours, dames, ladies, après, after, mort, death, se. dispu-

teront, will contend for, manchon, muff, placé vis-à-vis,

placed ovtr against, n'écoutez pas, do not Usten to, grossier,

clonvni&h, esprit, ivît, vrai, triie, dont, of Tohich, se vante

tant, boasîs so muc/i, esprit, nund, aïeul, grandfather.

pape, pope, sais imiter, can imitate, singeries, apish tricks^

danser, dance, sauter, jump, cabrioler, caper. verrez,

skallsee, cela, that, quatre sous, a groat. contens, cow-

tcnted, on rendra votre argent, your money shallbe return-

cd, porte, door. Fagolin, Pug, beaucoup de monde, a
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eut beaucoup de monde : personne ne parut mécontent
d'avoir vu la diversité de ses tours de souplesse.

Il y a beaucoup de gens dans le monde, dont tout le

mérite ne consiste que dans les apparences. Ce n'est

pas dans l'habillement que la diversité doit plaire, c'est

dans rcsprit,

FABLE CIIÎ.

Le Faucon et le Poulet*

^E tous les animaux que j'ai jamais connus, dit un fau-

con à un poulet, vous êtes certainement le plus ingrat.

Quel ingr?ttitude, demanda le dernier, avez-vous ja^nais

o'i:>servée en moi ? Peut-il y en avoir une plus grande, que
celle dont vous êtes coupable à l'égard des hommes?
Pendant le jour ils vous nourrissent de grains

;
pendant la

nuit ils vous donnent une place convenable où vous pou-
vez vous jucher, et où vous êtes à l'abri des injures du
temps : malgré tous ces soins, quand ils veulent vous at-

ir^iper, vous oubliez toutes leure bontés à votre égard, et

gyeat many iieolile, personne, nobochu ne parut mécontent,
seemcd d'iscontented. d'avoir vu, nvlih having seai. tours de
souplesse, fcats of a cîîvzly.

îl y a beaucoup de gens^ there are a great many fie o file.

monde, ivorld, dont, w/iose. ne consiste que, consista onbj*

apparences, ahpearances. habillement, dress, doit plaire,

ought to filease. esprit,- mina.

Fable CJÎI. Faucon, Falcon, Poulet, Chicken.

Animaux, animais, ai jamais connu, ever knew, cer-
tainement, certainly. le plus ingrat, the most ungratefuL
avez, hâve, jamais observée, ever observed. peut-il y en
avoir, can there he. plus grande, ^^rec^é'?'. premier, /or/r.o*.

celle dont, that of which. coupable, guilty. à l'égard dvs
hommes, in regard to men. pendant îe jour, by day, nou-
rissent, feed. de, ivitlu wmi^ night. donnent, ^/i/c-.

. con-
venable, convcnient, o\x^ ît^A.^re. pouvez, can.woxxs jucher,
roo8t. à l'abri, sheltered. injures, injuries, tems iveaîher.
malgré, nol%vithHîanding. soins, cares. quand, ivhen. veu-
lent, -ivant. attrapeiT to catch. oxxhXxtZ',' forget, bontés,

L
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VOUS vous efforcez lâchement d'échapper aux mains de
ceux qui vous nourrissent et qui vous logent ; c'est ce que
je ne fais jamais, moi qui suis une créature sauyage, un
oiseau de proie, et qui ne leur ai aucune obligation. Aux
moindres caresses qu'ils me font, je m'apprivoise, je me
laisse prendre, et je mange sur leurs mains.- ^Tout ce

que vous dites est très «vrai ; mais je vois que vous ne sa-

vez pas la raison qui me fait fuir. Vous n'ayez j'amais

vu de faucon en broche : mais moi, j'y ai vu mille poulets.

Les caresses extérieures ne sont pas toujours une
preuve de Tamitié que l'on a pour quelqu'un. Le fourbe,

sous une apparence pleine d'amilié ou de générosité,

cache quelquefois l'âme la plus noire : il ne cherche que.

«oîî propre intérêt.

FABLE CIV.

La Tortue et les deux Canards,

uNE tortue, lasse d'être toujours enfermée dans son

écaille, prit la résolution de voyager pour voir dif-

goodness„ à votre égard, to you. vous efforcez lâchement,
basely endeavour» d'échapper aux mains, not to fall into the

hands, logent, lodge. ne fais jamais, never do, sauvage,

ivild, oiseau, bird, proie, firey. ne leur ai aucune obliga-

tion, ain no way obligea to îhem, aux moindres, upon the

leasf. sont, make, m'apprivoise, groiv tame. me laisse

prendre, suffer myself to de taken^ mange, eat, mains,

hands. dites, say» très-vrai, very true, vois, ^ce, ne savez

pas, do not knoiv. fait, makes. fuir, j^i/. n'avez jamais vu,

never saw, en broche, nfion the sjiit. vu, seen. mille, a

thousétnd*

Extérieurs, outward. ne sont pas toujours, are not

alnvays. preuve, firoof. amitié, frlendship. l'on a, peojile

hâve, quelqu'un, somebody. fourbe, cheat. apparence, aji-

iuarance^ pleiHpC, fulL cache quelquefois, sometimes con»

ceals. l'âme la plus noire, the blackest souL ne recherche

que, only minds. propre? o%vn»

Fable CIV. Tortcte, Tortoise* deux Canards, t'iVoDucks*

Lasse, Weary. d'être, of being. toujours, always, en*

f^rmée^ shvit up. <feaiHe, sheU^ prit, tmt. voyager, tràvd^
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ferens pays, et pour connoître les ir.œurs des habitaiist

elle communiqua son dessein à deux canards. Commère,
lui dirent-ils, nous pouvons vous satisfaire : nous vous

porterons par l'air en Amérique : vous verrez dans votre

passage plusieurs royaumes et plusieurs républiques ;

vous pourez remarquer les mœurs des difFerens peuples

qui les habitent. Que faut-il que je fasse?—Vous n'avez

qu'à tenir ce bâton par le milieu dans votre bouche, e*

nous en prendrons chacun un bout.—De tout mon cœur:
cela me paroit très-aisé.—Gardez-vous bien de lâcher

prise. Ne craignez pas, j'y prendrai garde—Tenea
bien le bâton—Je ie tiens, partons. Ils partent, tortue,

canards, et bâton. Ils n'eurent pas vol*^ très

haut, qu'un corbeau, rencontrant les voyageurs, demanda
aux canards ce qu'ils portoient*—-—La reine des tortueè.

, La reine des tortues 1^ Vraiment oui, je la suis,

répliqua le sot animal, et en répliquant, elle lâcha le bâ-

ton ; et tombant sur une pierre pointue^ elle fut mise ea
pièces.

On ne devroit jamais entreprendre des choses au«

dessus de ses forces.

voir, see, pays, countries, connoître, knozv, mœurs, înaii"

?2ers. habitans, inhabitants, communiqua, communicatecL

dessein, design, commèrej gossifu pouvons, can. satisfaire,

aatisfy. nous porterons, ^ye iiyHl ccirry, vous verrez, ijoii

will see. plusieurs royaumes, s^everal kingdoms^ pourez,
Toill be able. remarquer, îo remark, peuples, Jieofde, habi-

tent, inhabit, faut-il que je fasse, must I do. n'avez qu'à
prendre, need orily take, milieu, middle. bâton, pôle, à la

bouche, in your mouth, nous prendrons, incHl take, chacun,
each, bout, end* de, %viih. cœur, heari, cela, that. paroît,

eeeîHs, très-aisé, very easy, gardez-vous bien, be sure, de
lâcher prise, 720^ to let go your ho.ld, ne craignez pas, yViïr

not, j'y prendrai garde, PU be sure, tenez bien, /lold r^elL

partons, let us set ont, n'eurent pas volé, had nçt flozviu

très haut, very high, que, ivhen, corbeau, raven. rencon-
trant, meeting* voyageurs, travellers. portoient, carried.

reine, queen» vraiment oui, truly yes, sot, silly. suis, am*
répliquant, refilying, lâcha, let ao, tombant, falling. pierre
pointue, shar/i stone, mise en pièces, dashed to pièces.

On ne devroit jamais entreprendre, one never should
iindertake. choses, things, au-dessus de, &bove, ses forces^^,

Qine'ê strength» ^



[ 124 ]

FABLE CV.

Le Chat sauvage et le Renard,

""N chat sauvage et un renard se rencontrèrent dans lïTi

bois: Compère, dit le dernier au premier, je suis

charmé de vous rencontrer : ii y a long-temps que je ne
vous ai vu. Vous cherchez sans doute un déjeuner : si

vous voulez^ nous serons associés, et nous partagerons la

proie,- -De tout mon cœur, repondit le chat sauvage,
je fis hier un très-mauvais soup<^r, et je vous assure que
j'aurois besoin de faire un bon déjeûner: allons. Les
deux associés partent, et chemin faisant ils entrent en
conversation. Maître Renard, animal qui n'est pas le

moins vain, commence à étaler ses belles qualités. Je
suis le plus rusé de tous les animaux : quand j'ai envie

d'une poule, il faut qu'elle soit très fine pour m'échap-
per: j'en ai rnangé beaucoup en ma vie et des coqs aussi.

Je-îTie ris des pièges ; j'ai plus de mille finesses pour les

cviter. Mille, dit Ruminagrobis 1 je vous en félicite : je

n'en ai pas tant, moi ; mais j'ai de bonnes griffes qui me

Fablh CV. Chat sauvage? wild Cat, Renard, Fox»

Se rencontrèrent, met one another. bois, ^ivood. com-
père, cQinpeer, dernier, laitev, premier, former, suis,

charmé, am overjoyed, rencontrer, ineet, il y a long-

temps que je ne vous ai vu, / hâve net seen ijou îhis long

'ivàiie, cherchez, look for. doute, doitbt, déjeûner, break-

faut, vo;dlez, û?"*? tviUing. seron:^ associés, shoM be jiartiiers,

partagerons, shall share» proie, prcy,- de, nvith. cœur,

heurt» fi 3 hiier, niade yesterday, îrès-mauvais souper, very

bad siifilitr, voudrois faire, nvould ent, bon déjeûner, good

breakfast, allons, let us go, \ydiVlQTii^ set ouï, en chemin
faisant, as îhey TJeriî along^ entrent, enter, inaitre Renard,

inaster Renard, n'est pas, is noî, moins vain, least vai?i,

commence, begins^ étaler, display, belles, fne, plus rusé,

-inost cunning, quand, Hvhen, ai envie d'une, long after,

poule, he7u il faut qu'elle soit très fine, she rnust needs be

very shy, échapper, escafie, mangé, eat, beaucoup, many,

vie, Ufe, coqs liussi, cocks too, me ris des pièges, 7aw^'Aa;

snares. plus de mille finesses, 7nore than a thousand tricks,

éviter, avoid. Ruminagrobis, (j/^V/a/Av*;?. vous en félicite,

'îvhh youjoy, n'en ai pas tant, hâve not so many, bonnes



i 125 ]

sufFiseiH pour me tirer de toutes sortes cVembarras.. Le
renard alioit répliquer ; mais il n'en eut pas le temps : ils

virent tout a-coup plusieurs chiens qui venoient se jeter

sur eux. Cousin, dit le matou, vous n'avez peine de
temps à perdre : tirez de votre cervelle vos inille fines-

ses ; pour moi, voici la mienne. Dans l'instant Rumi-
nagrcbis grimpa sur un arbre, où il denicura en sûreté:

l'autre fut pris et dévoré par les chiens, malgré toutes

ses finesses.

La meilleure de toutes les finesses est d'avoir assez

d'habileté pour éviter les embûches de ses ennemis.

FABLE CVL

Le Faftilioii et VAbeille,

UN papillon, perché sur les feuilles d'un bel œillet,,

vantoit à une abeille la longueur et la variété de
ses voyages. J'ai passé les Alpes; j'ai examine avec
soin tous les tableaux, et toutes les sculptures des grands

griffes, gQod claivs, suffisent, m-e suffickiit, me tirer^^e^
oui, embarras, troubles, ailoit, ii>as going, répliquer, to re*

phj* n'eut pas, had not^ tems, time. virent, saw. tout«à-

coup, on a sudden. chiens, dogs. venoient se jeter, ca?7ie

rushing, cousin, cousin, matou, cat, n*avez roint de tem.ps .

à perdre, Iiave 7io îiine to lose. tirez, draw ont. cervelle,

brains. voici, hère is. la mienne, mine^ dans l'instant, hu~
mediately. grimpa, dimbed» arbre, trce. où, ivhcre, de-
meura, rema:?ied, sûreté sajeiy, pris, taken, dévoré, devouv^
ed* malgré, in s/iite of\

Meilleure, hnst, assez d'habileté, ahiUty enough, évi- .

ter. ta avoid. embûches, suaves, ses ennemis, om's ejze-- ^^

mies»

Faslk CVL Papillon, Buttc-jly. Abeille, Bec.

Perché, fierched. feuilles, lecirves. bel œillet, ^72^/?i/2^,
.

Yantoit, "ivas extoiling. longueur, vast extent. voyap^es,
tvavels, passé, passed. examine, exa:7nned, avec soin,

carefuUy, tahleatix, fucturcs. sculptures, carvincrs, grands
L 2,.
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paîlres
; j'ai vu le Vatican*, le Pape et les Cardinaux

;

je me suis placé sur les Colonnes d'Hercule Ma petite
liiignonne, peux-tu te vanter d'un honneur semblable ?

Ce n'est pas tout; j'ai visité, avec une entière liberté,

tous les jardins qui se sont présentés à ma vue dans mes
voyages; j'ai caressé les violettes, les roses et les œillets.

Conviens, petit insecte, que je connois le monde. L'a-
beiîle, occupée sur un lit de marjolaine, lui répondit
froidement : Vain fanfaron 1 lu as vu le monde ; mais en
quoi consiste la çonnoissance que tu en as ? Tu as vu
une variété de fleurs ; en as-tu tiré quelque chose utile ?

Je suis voyageuse aussi ; va et regarde dans m^ ruche :

mes trésors t'apprendront, que le but des voyages est de
recueillir des matériaux, ou pour l'usage et le profit

de la vie privée, ou pour l'avantage et l'utilité de la so-

ciété.

Un sot peut se vanter d'avoir voyagé; mais il n'y a
qu'un homme de goût et de discernement, qui puisse pro-

fiter de ses voyages^

* The Court of Rome.

maîtres, great ma^ters, vu, seen, pape, fiope, cardinaux
cardinale, me suis placé, hâve placed myself, colonnes.,

columns. Hercule, Hercules, petite mignonne, Utile dar-

ling, peux, can^st, te vanter, boast, un honneur semblable,
such an hmioiir» visité, visited. entière liberté, fierfect

freedom, jardins, gardens, se sont présentés, hâve presen*

îed îhemsclves. vue, sigkt» caressé, carcssed. fleurs les plus

belles et les plus odoriférantes, Jinest and most odorife-

rous fioivers, violettes, violets, œillets, pinks, conviens,

graiit, connois, know. monde, workL occupée, busy. lit,

èed, marjolaine, marjoram, froidement, coldly, fanfaron,

hoasîer, as vu, hast seen, quoi, ivhal, consiste, consisîs,

çonnoissance, knowledge.tivéydrawn. quelque chose d'utile,

sQniething usfiful. voyageuse aussï, a traveller too» va et

regarde, go and look into, ruche, hive, trésors, treasures.

appiendronî, ivill ieach, but, end^ des voyages, of travel-

lîrtg. ou, either, recueillir, collecta matériaux, materials.

usage, use, vie privée, private life, ou, or, utilité^ use'

Julîiess,,

Fat, coxcomh, peut se vanter, may boast, d'avoir voy-

ag€, of having travclled, il n'y a que, îhcre is but. homme,
maîu goût;, fr^^/e. puisse profiter de, can projit by.
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FABLE CVII.

Le Bouc et le Renard.

UN vieux bouc, à longue barbe, et de grande expé-

rience, avoit passé la journée dans les champs à

faire des réflexions philosophiques sur la nature

et sur la condition des autres animaux : le ré-

sultat fut qu'il étoit content de son sort. Très-satisfait

de lui-même et de ses réflexions, il s*en retourna vers le

soir dans son étable. En passant près d'un puits, il y
vit un renard, (il faisoit clair de lune). Camarade, que
faites-vous ici à cette heure ? lui demanda-t-iL Prenez-
vous le bain? Non, répondit le renard, je mange d'un fro-

mage qui est délicieux : vo^^ez-vous la brèche que j'y ai

faite ? Où ?——Ici. Descendez vîte> si vous en vou-

iez ; c*est du vrai fromage d'Angleterre : vous n^en avez
jamais goûté de meilleur ; il en reste encore assez pour
vous. Me prenez-vous pour une grue, répliqua l'animal

à barbe r N'avez-vous pas honte de mçntir aussi impudem-
ment^ et de vouloir me faire accroire une telle absurdité.

Allez*, aliez^ monsieur le renard $ il y a long-tems que je

Fable CVII. Bouc, Goat. Renard, Fox,

Vieux, old. à longue barbe, with a long beard, grande,
greaî. passe, passed. journé.<^, day, champs, ficlds. faire,

make. philosophiques^ pJiilosophicaL autres animaux, other

animais, résultat, resnlt, content de, conîented %oith, sort,

lot. très-s vîisfait de, much pleased wit/i, s'ea retourna,
returned. x^çrs, towards, soir, evening. étable, stable* pas-

sant, fiassing» auprès, îiear, puits, tueil, vit, saiv, faisoit

clair de lune,, tvas rdoon-shine» faites-vous, do yozi do. ici,

hère, à^ at. heure, hour. prenez vous le bain, do yoii bathe

yourself. mange, eat^ fromage^ c/ieese. délicieux, deliciGnSmr

voyez-vous, do you see. brèche, gafi. faite, madc^ où,

where, ici, hère, descendez vite, corne (juickly doivn, en
voulez, chiise some, vrai fromage d'Angleterre, gemiin^
linglish cheese. n'avez jam.ais goûté, hâve never tasîe(f.

meilleur, better. il en reste encore assez, there remains
sîill enoiigh. me prenez- vous pour une grue, da you take

me for a simfileton. à barbe, beardéd. pas, no, rnenilr, lye,

aussi impudemment, so impudently . me faire cccroire,

make me beleive. telle, ^uch an. allez allez, n;:ell nvdl, il j
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vous coiinois: je n'ignore pas toutes vos finesses, et je

suis trop vieux pour tomber dans vos pièges. Adieu, je

vous souhaite une bonne nuit : une affaire pressante m'em-
pêche de m 'arrêter : demain à la même heure je vien-

drai vous revoir; en attendant, mangez votre fromage ;

il est trop dur pour mon estomac.
L'homme sage et prudent n'écoute pas les caresses,

ni les promesses d'un fourbe, qui ne cherche que son
propre intérêt.

FABLE CVÎIL

Le Li€V7*e et le Tortue,

UN lièvre courant dans le bois, trouva dans son chemin
une tortue qui sembloit à peine se remuer, (les tortu-

es sont naturellement lentes) ; elle portoit sa maison sur

son dos. Quelle drôle de ligure 1 dit Trottcvite, en s'ar-

rêtant; Commère, vaus n'avez pas dessein d'aller loin au-

jourd'hui; il vous faut une heure pour faire un pas. Pauv-
re creaiure I je vous plains d'être obligée de porter par-

a long îerns que, it is a lonp- time sînce. connois, know.

n'ignore pasj am not: ignorant of, finesses, cunnings, trop

vieux, too cld^ tomber, falL pièges, snares^ souhaite, hin"

ders, de m'arrôter, Jroin .^topping\ demain, to-morrow.

même heure, same hoiir» je viendrai, / will corne, revoir,

see again, en attendant, in the mean vjhile. trop dur, too

harcL estomac, stomach^

L'homme sage, a wise man. n'écoute pas, does not

listen to. promesses, firomises, fourbe, cheat. ne cherche

que, oiily minds, propre, own.

Fable CVIIL Lièvre, liare. Tortue, Tortoîse.

Courant, rnnning, bois, tvoods. trouva, foii^nd^ che-

min, it'uy, sembloit, seemcd, à peine, hardhj, se remuer,

îo sîir, sont, are» naturellement, iiaîurally, lentes, .slow*

portoit, '-carr/fo'. maison, house. le dos, lier back. quelle-

drôle de figure, \vhat a coriicaljigure. Trotievite, f<(juire

JJghîfoot,.. s'arrêtant, .stoh-:ing. comn?èrc, gossi/i. ji'avtz

pas dessein., /urje riot a înind, d'aller loin, îo gy far^ au-

.

iourd'b.ui, îo day. il vciis faut, yoii warit^ heure, hoîw,

faire, rnake» pas, .v:.^./?* i^^auvrc, poor, plains, fiity. d'être

obligée, ta be obUged, porter, carry, partout^ every nvhcre-n
.
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tout un fardeau si pesant. Je vous remercie, lui dit la tor-

tue, mais malgré ma lenteur et mon fardeau, je parie que
j'arriverai plutôt que vous â quelque place que vous

voudrez nommer.—Plutôt que moi i vous radotez.

—

Non, vous dis-je, je ne radote pas; .parions. J'y

consens—Les deux parieurs partent. Le lièvre est

bientôt près de la place dont ils étoient convenus ; mais
il méprise une victoire si aisée : il retourne, et voit la

tortue qui avance lentement. Je suis bien fou, dit-il, de

me servir de ma vitesse ; mon antagoniste n'a qu'à

avancer, pendant que je m'amuserai à brouter : je la de-

vancerai, quand il nje plaira, Trottevite s'arrête^ broute

et ensuite s'endort dans son gîte. <Iependant dame tor^

tue avança et arriva à la place, avant que le lièvre fût

éveille,

La nonchalance et la présomption gâtent souvent
les bonnes alTalres : ce n'est pas le teras de dormir,

quaïïd on a quelque chose de conséquence à terminer ; et

il ne sert de rien d'avoir des talcns, si Ton n'en fait pas

un bon usage.

un fardeau aussi pesant, so lieavy a load. remercie, tàank.

malgré, not^vithscanding , lenteur, slotuness. parie, lay,

arriverai, rshall arrive» plutôt, sooner» C|uelque, Tjhatevcrm

voudrez nommer, may 7iaire. radotez, dote, parions, let

us lay,. Y consens, agrée to ît, pavieurs> betters, partent,

aet ouï, bientôt, saon» pr^js de, 7iear^ dont, ujion rckich*

étoient convenus, had agreed. méprisa, scorned. aussi

aisée, so easy. retourne, goes back, voit, -^ccs, avançoit,

advanced» lentement, slczvly. bien fou, a fool indeed. me
servir, make use, vitesse, swijtness, n'a qu'à avancer,
iieeds but advaiice, pendant que, %vhilst, m'amuserai,
amuse myseîf, brouter, broiue» la devancerai, /'// gct the

start cf her. quand, when. il me plaira, Ifdease, s'arrête,

sto/is, broute, browses. ensuite, cjftcrwards. s'endort, faits

aslee/i, gîte, forvu cependant, nieaiiwhïle, avança, advan--

ced, arriva, arrîved, avant que, be/ore, éveillé, anuake.

Nonchalance, carelessness» gâtent souvent, f}fcen

sJioiU bonnes, good, tems, tinie, dormir, élec/u on, o?ie»

quelque chose, scmeihing. terminer, dcierimne. ne sert

de rien, avails nothing^ l'on one, n'en fait pas un bon
usage, makes no good use of îliein*
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FABLE CIX.

Le Lion^ Le Louji et le Renard,

UN lion étoit vieux, foible, et infirme : toutes les bêtes

de la foret se rendirent à son autre pour lui ren-
dre leurs devoirs. Le renard seul n'y parut pas. Le
Loup prit cette occasion pour faire sa cour au roi des
animaux. Je puis assurer votre majesté, dit-il, que ce
n'est que l'orgueil et Tinsclence qui eînpêchent le renard
de paroiire â la cour, il n'ignore pas votre maladie, et

il n'attend que votre mort pour s'emparer du trône.

Qu'on le fasse venir, dit le roi des animaux. Il vient, et

soupçonnant le loup de lui avoir joué un mauvais tour : je

crains Sire, dit- il, qu'on ne m'ait noirci dans votre esprit :

mais permettez que je vous fasse un récit fidèlle des rai-

sons de mon absence. J'ètois en pèlerinage, et je m.'ac-.

quittois d'un vœu que j'avois fait pour votre rétablisse-

ment. J'ai trouvé dans mon chemin des gens experts et

savans, que j'ai consultés sur votre maladie: j'ai été assez

heureux pour apprendre un rembd© infaillible. Quel re-

Fable CIX. Lion, L'ion, Loup, IVolf, E-enard, F^x^

Vieux, oUL foible, ^ivcak. bctes, beasts. se rendirent,

repairecL antre, clen, rendre, /loz/» seul, alone. ne parut

pas, cikl not atifieav. prit> to^jk^ faire, make. cour, court.

roi, king, animaux, ani?nals. puis assurer, can assure.

que, but. orgueil, pride, empêchent, keeji^ de paroître,

Jro7n appearing, n'ignore pasj is noi ignorant oJ\ ittaladie,

sickness, n'attend que, only waiis for. mort, death, s'em-

parer, possess. du, tlie, qu'on le fasse venir, bid him come.

vient, cornes^ soupçonnant, suspecîing, de lui avoir joué

un mauvais tour, of having put a bad trick itpon him,

crains, /é-ttr. qu'on ne m'ait noirci, that L hâve been black-

ened, esprit, mind. permettez que je vous fasse, permit

me.to give ycu, récit fidclle, faithful account, pèlerinage,

pitgrimage. m'acquittois, fulfUled, d'un voeu, a voiv* fait,

m-ade. rétablissement, recovcry, trouvé, found, chemin,
njdav, gens expers, et savans, skilful and iearned people*

coojmuniqué, communicated, maladie, disease, assez heu-

reux, hajipy enough, pour apprendre, ta bc informed of.
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mède? demanda le lion avec empressement. C'est, ré-

pondit maître Renard, la peau d'un loup ccorché, entor-

tillée toute chaude et toute fumante autour de votre corps.

Le roi des animaux approuva le remède: A Pinstant on
prend le loup, on l'écorçhe, €t le monarque s'enveloppe

de sa peau.

Ceux qui tâchent de nuire aux autres par de faux
rapports, sont quelquefois les victimes de leur méchan-
ceté.

FABLE ex.

La Gre7iouiris^ PEcrevis^é^ et le Serfi-ent.

UNE greno\ ' : demcuroit dans le voisinage d'un
serpent qui m^ngeoit ses petits : cela lui iit presque

perdre l'esprit : elle aliaun jour rendre '^]3it.e à une écre-

visse qui étoit une de ses commères, cl lui fit confidence

de ses peines : dans ramerlume de son cœur, el'e proféra

plusieurs imprécations contre le serp-nt» L'écrevisse

l'encouragea, l'assurant qu'on pourroit trouver moyen de

avec empressement, eagerly. P-au, skin, écorché, stayed,

entortillée, lurapfiecL toute chaude et toute fumante, quite

reekuig ivarnu autour, rouncU corps, hodij^ approuva, a/^-

firoved qf, à l'instant, hnmediately. on prend, they seize*

écorche, stay, s'enveloppe, ^vy^aps liimself ufi. de, uûth*

Tâchent, endcavour. nuire, to hurt> eiux autres^ other^,

faux rapports, false reports^ quelquefois, éiometimes^ mé-
chanceté, ivlckedness*

Fable CX, Grenouille, Frog. Ecrevisse, Craw-Jish,

Serpent, Serpent,

Demeurolt dwelled, votsina,9:e, neigkboiirhood. man»»

geoit, ate* petits, young oiies. cela, that» lui fit presque
perdre Tespiit, fiut lier almosi beside her nvits» alla, ivent*

rendre vi>ile. to fiay a visit. com nerc. gossip^ fit, made,

peines, grlevanccs, amertume, bitierness. cœur, fuart»

proféra, uttcred, plusieurs, many^ encouragea, encouragcd^

assurant, assuring, on pourroit trouver moyen, a ^*vay
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la délivrer d'un voisin aussi dangereux. En vérité, com-
mère, vous m'obligerez, dit madame grenouille, si vous
m'enseignez cela. Ecoutez donc, répliqua madame ecre-

visse. Il y a dans une telle place une de mes camarades,
qui est très grosse, et qu'on regarde comme un monstre
parmi nous; prenez un nombre suffisant de petits vérons,

et rangez-lez tous depuis le trou de récrevisse jusqu'à la

place ou est le serpent ; elle les mangera certainement
tous Tun après l'autre, jusqu'à ce qu'elle vienne à l'en-

droit où gît le serpent ; et alors ma camarade le dévorera
aussi. La grenouille suivit cet avis, et goûta le doux
plaisir de la vengeance ; miaisdeux jours après, l'écrevisse

qui avoit mangé le serpent, pensant en trouver d'autres,

alla à lâchasse dans le môme voisinage, elle trouva bien-

tôt l'endroit où ètoit la grenouille, et la mangea aussi.

La vengeance a souvent ces suites funestes, même
quand elle réussit. On voit aussi par cette fable, que les

trompeurs sont souvent trompés eux-mêmes.

niîght befound oui, délivrer, rid, \ix\ voisin aussi dange-

reux, such a dangeroufi neighbour^ en vérité, indeed, obli-

gerez, wîll oblige, enseignez, teach, écoutez donc, hark

then, il y a, thcre is. une telle, such a, très grosse, veiy

large, on regarde, is hokediipon, comme, as, parmi, amot^g.

prenez, take, suffisant, suffidcnt, petits vérons. Utile

mînnows, rangez, laij, depuis, frovi. trou, holc, jusqu'à^

tv* où, Ti'/iert'. mangera certainement, will cenamly eat iifu

Vnn après l'autre, one after another» jusqu'à ce que, tilL

vienne, cornes, git> lies, alors, then, dévorera aussi, will

devour ioo, suivit, follonved, avis, advice, goûta, îasted.

doux plaisir, sweet pleasure, vengeance, revenge, deux
jours après, two days after, mangé, eaten. pensant, think^

in'g, trouver, find, alla à la chasse, went a huntin^. trouva

bientôt, soon found ont. endroit, place, mangea, eat ufi.

Souvent, often, suites funestes, fatal conséquences.

même quand, everi nvhen. réussit, siicceeds, on voit aussi,

"iVe likewîse see, trompeurs, deceivcrs, trompés, dcceived.



FABLE CXI.

he Fermier^ le Chasseur^ et le Cerf,

UN cerf vivement poursuivi par un chasseur, arriva

presqtie hors d'haleine auprès d'une ft^rme: le fer-

mier étoit devant le porte. L'animal saisi de peur, le pria

les larmes aux yeux, d'avoir pitié de lui, et de lui per-

I

mettre de se cacher dans un coin de sa cour. Le fermier

I

le lui permit, et s'engagea sur sa parole d'honneur à ne
! le point découvrir, Le chasseur parut quelques momens
après, et demanda au fermier, s'il n'avoitpas vu un cerf?

^ Non, répondit-il, il n'a pas passé par ici, je vous assure;

en même temps il indiqua du doigt la place, ou le timide

animal étoit caché. Le chasseur, appliqué à sa chasse,

ne prit pas garde au signe, et s'en alla. Aussitôt qu'il

fut parti, le cerf s'enfuit sans rien dire. HoU ho, cria le

fermier, où courez-vous si vite r Est-ce là voire remerci-

ment du refuge que je vous ai accordé? Oui, dit le cerf;

si votre main avoit été aussi honnête que votre langue, je

Fable CXL Fermier, Farmer, Chasseur, Hunter. Cerf,

Stag,

Vivement poursuivi, briskly fiursued. presque, almost,

hors d'haleine, out of breath. auprès de, near. ferme^

farm. fermier, y^rmer. devant, beforc» porte, door. saisi

de peur, struck ivith fear, pria, bcggcd* les larmes aux
yeux, with tears in his eyes, d'avoir pitié de, to take filty

on» -pQvmQiXrQ, permit, se cacher, hide hiraself, com, cov'

ner. cour, yard, permit, furmUted, s'engagea, engaged.

I

parole, ivord. à ne point découvrir, not to discover, parut,

afifieared, quelques, sorne. après, ajter, ferm.ier, farmer,
n'avoit pas vu, hadnot seen, n'a pas passé, has not p-assed.

par ici, ^/n'.9 ivay, en même tems, at Ihe same iime, indiqua,
fiointcd, doigt, fnger* timide, fearfuL caché, conceal^d*

appliqué à, intent on. chasse, game, ne prit pas garde
âu^ did not mind. signe, aign» s'en alla, losnt away, aus-
sitôt que, as soon as, parti, gone, s'enfuit, took to his heels^

rien dire, saying any thing, holà ho, ho there^ cria, cried,^

où, where. courez, do run, si vite, so fast, est-ce là, is

that. remerciment, ackîioivledgment. accordé, granted.

si votre main avoit été, had your hand been^ aussi, as,

M
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n'aiirois certainement pas manqné de vous remercier, maïs
tout le remerciment que mérite un homme à deux visages,
est l'indignation et le mépris.

La duplicité est commune ; c'est le vice de beaucoup
de geiiv. L'homme prudent se méfie des protestations de
service et d'amitié, qui ne sont pas fondées sur la sincérité.

FALLE CXII.

Le Rat et ses Amis,

UN rat vivoit dans l'abondance, près d'un grenier où
il y avoit une grande quantité de froment. Maître

Ronge-maille avoit fait un trou, par où ii alloit visiter son
magazin, quand il lui plainoit. Le prodigue ne se con-
tenloit pas de se remplir le ventre lui-même, il assembloit
tous les rats du voisinage : Venez, mes amis, dit-il, venez ;

vous vivrez ici dans l'abondance comme moi; c'est un
trésor que j'ai dérouvert. Il eut beaucoup d'amis, je n'en
doute pas, amis de table, je veux dire ; il y en a beau-

langue, tongue» n'aurois certainement pas manqué,
should ceriainly not hâve faikd. remercier, to thank, mérite,

deserves. homme à deux visages, double dealer, mépris,
conttinpt.

Commune, common. beaucoup, 7nany, gens, jieojile.

l'homme, a man, se méfie, mistrusts, amitié, frîendship,

ne sont pas fondées, are not grounded.

Fable CXII. Rat, Rat. Amis, Friends.

Vivoit, lived. abondance, plentij. près de, near, gre-

nier, corn Loft, où, ivhere, ii y avoit, there ivas. grand,

great, froment, wheat, maître Rongc-mailie, ^Sguire A'^lb-

ble, fait, made, trou, hole. par où, through nvhich. alloit

visiter, ivent a visitïng» magasin^ store/iouse. quand, ivhen,

il lui plaisoit, he pleased. prodigue, sfiendthrift. ne se

contentoit pas, ivas not contenîed, de se remplir le ven-

tre îui-m?me, with Jillhighis oivn belly, assembloit, û!55e7w-

bled, rats, rats, voisinage, ncighhoiirhood. venez, corne.

amis, frîends. vivrez ici, shall live hère, comme, like, tré-

sor, trensure. découvert, discove^ed. eut beaucoup d'amis,

got many fritnds. n'en doute ^di%^ doubt not of it, amis de

table, table friends, veux dire, mean. il y en a beau-
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coup parmi les hommes. Cependant le maître du î^rainj

voyant qu'il diminuoit de jour en jour, quoiqu'il n'y tou-

chât pas, résolut de l'ôter du grenier : il le Ht des le len-

demain : voilà Ronge-maille à la befuce. Heureusement,
dit-il, j'ai de bons amis : ils ne vue laisseront pas manquer
ils me l'ont juré cent fois. Le rat comptoit sans son hôte :

il va chez ses amis ; je ne vous connois pas, dit l'un ;

l'autre, vous êtes, un imbécille ; un troisi'^me, Vous
êtes un prodigue ; c'est votre faute, si vous êtes dans la

misère : ia plupart lui fermèrent la porte au nez.

La même chose arrive dans le monde. Etes-vous
riche et puissant, tout le monde vous fîalie et vous cart;sse :

vous ne manquez jamais de parasites qui se disent vos

amis. Si vous devenez pauvre, ils vous abandonnent, e!:

même vous insultent dans vos malheurs.

FABLE CXIIL '
.

Le Cheval tt le Lion,

UN cheval Lapon, philosophe s'il en fut jamais, et

voyageur d'inclination, sortit de son pays pour voir

coup, there are many. parmi, amon^, hommes, meii, ce-

pendant, however. maître, master, grain, corn* voyant,
aeeing, diminuoit, diminished, de jour en jour, from daij

to day. quoique, though. n'y touchât pas, did not touch it.

résolut, resoLved. oter, reraove, fit, did. lendemain, Jol^
lo%uîng day, à la beface, reduced to beggary. heureuse-
ment, hafifiily, de bon amis, good friends, ne me laisse-

ront pas manquer, zvill not let me wa7it, juré, sivorn,

cent fois, an hundred tinies. comptoit, reckoned, hôte, kost,

va, goes* chez, to, ne connois pas, do not knovo, imbécille,
simj-iletQn, faute, faidt, dans la misère, misérable, plupart,
most part, lui fermèrent la porte au nez, thrust Mm ouï.

Même chose, same tJiing, arrive, hapfiens, monde,
î:>or/(r/. puissant, fiovjerfuU tout le monde, ex'erî/ ôoûfz/. flatte,

Jîatters, ne manquez jam.ais, never ivant, se disent, call

themselves, devenez, become, abandonnent, forsake* même,
even. insultent, insulù. malheurs, misfortunes.

Fable CXIIL Cheval, Horse. Lion, Lion,

Lapon, Lafiland, philosophe, philosofiher^ s'il en fut
jamais, if there ever was any, voyageur, travellcr, d'incli^

nation, by inclination, sortit, weni ont. pays, country. voir.
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je monde. Après avoir passé par T Angleterre, par la

France, et par l'Espagne, il arriva en Afrique: c'étoit-lâ

que régnoit le lion, roi des animaux. L'étranger sayoit

la politesse, il se fit présenter à sa majesté pour lui ren-

dre hommage: il fut inlroduit par le singe, introducteur
des ambassadeurs. Soyez le bitn venu, lui dit le mo-
narque ; il me tarde de vous entendre raconter vos voya-
ges : j'ai du loisir; parlez, et ne craignez pas de m'en-
nuyer. Notre voyageur Européen ne se fait pas prier

deux fois : c'étoit un grand parleur, presque tous les

voyageurs le sont. Sire, dit, ii, en faisant la révérence:
je vi(.'ns du pays le plus beau et le fertile de l'univers ;

mais je trouve ici une grand différence : premièrement, les

hommes y sont blancs ; ils sont noirs ici. Seconde-
ment, les rivières y sont dures commue le marbre :

on les traverse à pied : elles portent Halte-là

dit le lion-, en l'interrompant ; me prenez-vous pour un im-
bécille, en voulant me faire accroire des impossibilités! Est*

ce ainsi que vous osez m'en imposer en ma présence?

Notre voyageur quadrupède veut s'exciiser : on ne l'écoute

see. monde, world. après avoir passé, after havîng fias-

sed, par, through» arriva, arrived» là, there* regnoit, veîgn^

ed, roi, king* animaux, animais^ étranger, stranger, sa-

voit, kntw. politesse, good manners, se fit présenter,

caused hïmsclf m be firesented. introduit, introduccd, singe,

afie. soyez Je b!jn venu, de welcome* il m.e tarde, I long.

de vous entendre raconter, to hear you relate, voyages,

travels, ai du loisir, am at leisure. parlez, s/ieak, ne
craignez pas, Jea7^ not* de m'ennuyer, to tire nie, ne se

fait pas prier deux fois, readily agrées, grand parleur,

great talker, presque, almost. sire, sire, faisant la révér-

ence, bonving, viens, corne, pays, cauntry. plus hQ?x\x^Jinest9

plus fertile, fruilfullest. de l'univers, in the universe*

trouve \cu Jind hère, grand, great. premièrement, Jirsî.

blancs, white, noirs, black, secondement, secondly. rivières,

rivers, dures comme, as Jmrd as. marbre, marble. on

traverse, fieople cross, à pied, onfoot, portent, cûfrrt/. halte-

là, hold îhere. interrompant, Interrufiting. me prenez-vous,

do you take me. imbecille, simfileton. faire accroire, make
believe, est-ce ainsi, is it thus, ôsezj dare. m'en imposer^

imfiose ufton me. quadrupède, fourfooted. veut, attempts.

s'excuser, te excuse bimsclf, on, they. ne l'écoute pas, do
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pas: on îe chasse à coups de cornes, de griffes et de-

dents.

C'est une imprudence de parler contre l'opinion des

gens prévenus ; et c'est une vaine présomption de nier

avec opiniâtretré une chose, parce qu elle nous paroît

difficile ou impossible.

FABLE ex IV.

Le Chien et le ChaU .

LARIDON, le meilleur chien de son espèce, vivoit

paisiblement dans une maison : il ctoit aime et caressé

du maître, de l.x maîtresse, des enfans et des valets; ils

étoient tous ses amis; j*en excepte un chat dont il tira

l'oreille un jour, en disputant un os ; ce chat ctoil jaloux
des caresses que l'on taisoit au chien. Tu me le payeras,

maudite bête, dit Raton avec des yeux enflammes ; tu

peux t'attendre à pis qu'à la pareille. Le chien ne répond
mot, ronge son os, et va ensuite caresser sa maîtresse.

Cependant le traître chat médite jour et nuit, comment il

not listen to /?/w. chasse, drive away, à coup de cornes^

xvith their horns. griffes, claws, dents, teelh.

Parler, sfieaké contre, against, gens prévenus, firefios^

aessed fieo/ile. nier, deny. opiniâtreté, obstinacy. chose,
thing. parce que, àecause. paroit, seems. difficile, difficuit.

Fable CXIV. Chien, Dog. Chat, Cat.

Laridon, Larder, meilleur, best, espèce, kind» vivoifc-

paisiblement, lived fieaceabty. maison, houfie. 'd'imé^ loved*
_

du maître, by ihe master. maîtresse, rnistress, ejifans,

children, valets, servants» amis, friends, excepté exceht*

dont il tira l'oreille, tvhom he pulled by the car, disputant,

contendir^g for. os, bone. jaloux, jcalons, on faisoit, theij

made, tu me le payeras. Fil fiay thee offfor it» maudite
bête, cursed beasî. Raton, Puss, yeux enflam.m es, j^crz/

eyes. peux t'attendre, inayest exfiect. à pis qu'à ia par»,

eille, nuorse than the like. ne répond mot, ans\vers nothing*
^

ronge, griaws» va ensuite, goes afîerivards, cependant,
m.€an%vhile* traître, treacherous. médite, meditates^jouv ctr

M 2
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pourra se venger du chien. Que fait-il ? Observez la ruse
de Raton : la maîtresse avoit un serin qui la charnooit

par son ramage; elle en étoit folle: il épie le moment,
qu*il n'y a personne, saule sur la cage^ la fait tomber, et

tue l'oiseau : ensuite il le porte tout rongé à la loge du
chien. Je vous laisse à penser le bruit que fit la maitresse,

quand elle ne vit plus son serin. Dans le moment toute

la maison est en alarme : mari, femme, enfcins, servan-

tes et valets ; on court, on cherche, et enfin on trouve sa

carcasse auprès de Laridon. Ah, le perfide 1 s'écrie la

dame ; il faut qu'il meure: point de pardon ponr cet in-

grat. Quoi ! manger l'oiseau favori de sa maîtresse 1 Le
crime est énorme: vite qu'on l'assomme* A l'instant le

pauvre chien tombe sous les coups : chacun le pleure ;

personne ne prend sa défense. C'est dommage, dirent-

ils ; mais qu'y faire ? Il est mort.

Un ennemi nuit quelquefois plus que cent amis ne
servent.

nuit, day and n'ight. comment, ho%v\ pourra se venger,
shall be rcuen^ed, fait-il, does he do. observez, note^ ruse,

cunning, serin, Canary bird. charnioit, charmed, ramage,
warbling, foible, ybn.=:'. épie, watches. il n'y avoit personne,

there nvas nobody thcre, saute, leafis, fait tomber, makes

falL tue, kilts, oiseau, bird, ensuite, ajtej'wards^ porte,

carries. tout rongé, quite gnmved. loge, lodge, je vous

laisse à penser, you may imagine, bruit, noise, fit, made*

quand, %vhcn. ne vit plus, ?nissed. dans le moment, im-

medlately. en alarme in an uproar, mari, hu^^hand, femme,
roife, enfans, children, servantes, maids, valets, men-ser*

vants, on court, they run. cherche, seek. enfin, at last*

trouve, ^;^^fl^. auprès de. near, perfide, fierjîdious ivretch'

s'écrie, cries out. dame, lady, il faut qu'il meure, he must

die. point de pardon, 7io pardon^ ingrat, ungrateful dog,

quoi, ivhat, man^'er, to eat, oiseau favori, favourite bird.

énorme, enormous, vite qu'on Tassomme, haste^ let him be

knockcd do^d)n, à l'instant, iinmediaiely» tombe, falls. coups,

bloTjs. chacun, every one. le pleure, lamentsfor him, per-

sonne ne prend, nobody takes. dommage, pity* qu'y faire,

tvho can Iielji it^ mort, dead.

Nuit, h'irts, quelquefois, sometimes^ plus, more, cent

amis, a hundrcdfriends servent, serve*
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FABLE CXV.

La Ligue des Chiens^

UN jour les chiens tinrent une dieie= Nous sommes bien

fous, dit Brisefer à Miraut, de nous déchirer à belles

deuts, et pourquoi i Souvent pour une bas^atelle, pour un
os dicharné qui a resté huit jours sur le p.ivé: soyons

amis, cessons nos querelles, et faisons une ligue, don-

nons-nous les pattes. C'est bien dit, s'écria un dogue,
orateur de l'assemblée ; point d'animal qui puisse nous
résister, si nous demeurons tous unis : mais si nous
sommes devises, point de faquin qui ne puisse nous chas-

ser ^. coup de pierres. Nos ligués font serment de demeu-
rer toujours unis : dans l'instant ils partent : l'amour de la

république les anime: ils vont à la chasse, et troussent

bientôt un marcassin : ils l'attaquent, le terrassent et le

déchirent ; il ne s'agit plus que de le partager ; c'est le

point délicat ; nos ligués querellent. Moi, dit Brisefer,

comme le plus brave, j'en veux avoir la moitié; je l'ai

attaqué le premier. Je l'ai étranglé, dit Miraut. Un

Fable CXV. Ligue, Ligne, Chiens, Dogs^

Tinrent, held, diète, dltt. sommées bien fous, are

fools indeed. Brisefer, Rockwood. Miraut, Joivler. de nous
déchirer ^. belles dents, to tear one ano^her to pièces, pour-
quoi, what for. souvent, qften, bagaielle,' trifle, os dé-

charné, fiicked boue, resté, laiti» huit jours, a vjeek. pavé,

pavement, soyons amis, let us de fHends, cessons, let ils

forbear, queteîles, quarrels, faisons, let us enter into»

donnons-nous les pattes, let us shake fiavjs. bien dit, ivell

said, s'écria, cried ont, dogue, nia^^t^T- orateur, sfieaker.

point, no, qui prisse résister, tviil be able to drive aivay.

à coup de pierres, %uith sto^ies^ li'^:i!és, confederates, font

sennent, take an oath, de demeirer, to y-e?na'n, toujoirrs,

abïv.ys, dans l'instant, immediatplv. partent, set nut, amour,
love, anirne, animâtes, vont h îa chasse, go a IvJiring^

trompent bientôt, sojiijind. marcassin, a youhg nvild bnar»

attaquent, a tack, terrassent, throiv doivn, déchirent, tear

io pièces, il ne s'agit plus que, the ovdij business now es»

partager^ to skare, querellent, q^arrel, comme, as, rvoi-

tié, haif. premier, first. étranglé, strangled. troisitime^
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troisième répliqua, Voyez mes dents ; vous y verrez en-
core le sang de la bHe, Les chiens sont furieux; leur

fureur s'accroît; bientôt ils commencent à se déchirer
les uns les autres. Tandis que ces cenfédérés n'écoutent
qu'une ra^e brutale, ils voient venir une troupe de loups :

voilà nos chiens très embarrassés: il faut prendre la fuite

ils la prennent: mais quelques-uns ne purent pas bouger
delà piace, et devinrent la proie des ioups.

La dissention parmi les chefs est la ruine des sociétés,

au lieu que la concorde les maintient et les fortifie.

FABLE XCVL

La Chenille et la Fourmi,

UNE fourmi tr^ s affairée trottoit cà et là, avec beau-

-

coup d'empressement, pour trouver quelques petites

provisions: dame fourmi n'est pas paresseuse, elle a rai-

son. Elle rencontia dans ses excursions une chenille

renfermée dans sa coque, et qui n'avoit que peu de jours»-

à y rester pour devenir papillon. Le ciel vous guide, dit

third. voyez, see, dents, teeth, verrez^ nvîll eee. fang,

blood^ bête, bt^asu fureur, ywrz/, s'accroît, iricreascs. bien-

tôt, soan. commencent, begin. se déchirer les uns les au-

tres, to ttar one anoihtr* tandis que, whilst. confédérés,

confédérales, n'écoutent que, only listen to, virent, saiv*

venir une troupe de loups, a herd of wolves coming, voilà,

be/iold. très embarrassés, very much {mzzled, il faut pren*

dre la fuite, they must iake flîght, la prennent, ûfo. quel-

ques uns, some. ne purent pas bouger de la place, nvere

unable to stir. devinrent, becarne proie, prey*

Parmi, among. chefs, chiefs. ati lieu que, w^tré'a^.

.

maintient, maintains. fortifie, strengthens.
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le ver, en saluant la pourvoyeuse : celle-ci sans rendre

le compliment, le reçoit d'un air dédaigneux. Pauvre
animal, dit-elle que je te plains ! la nature a été très dure

envers toi ; encore si tu pouvois marcher ; mais tu ne peux
te remuer dans ta prison. Le ciel soit loue ;j'aitle bon-

nes jambes : elles sont petites à la vérité ; mais elles sont

très dégagées. Examine bien mon corps, et dis-moi, si

tu as jamais vu une petite créature aussi leste et aussi

bien proportionnée que moi ? Je vais dans les champs ;
je

me promené où je juge à propos ; et même, quand il me
plaît, je monte au haut des arbres : je.. ......mais c'est trop

jaser: je perds mon temps. Adieu, insecte rampant. La
chenille modeste ne répondit rien à l'outrage. Quelque
tems après la fourmi repassa par le même endroit ; mais
les choses étoit changées : le ver étoit devenu papillon ;

Holà, ho, s'écria-t-il, arrête un peu» petite présomptueuse:
je te donnerai un bon avis. Ne méprise jamais personne.

Adieu, fourmi vaine et orgueilleuse : me voilà dans l'air,

et tu rampes encore.

nvorm. pourvoyeuse, purveyor* ceîîe-ci, thelatîer* rendre^
returning, reçoit, receivef^\ de, ivith. dédaigneux, disdain^

fuL que, how much, plains, pity. très dure, vcry havd^

envers, to. encore, hoivever, si tu pouvois marcher,
*W€7't thou able to vjalk, ne peux, art îioî ahle, te remuer,
to stir, le ciel soit Xowéy keaveii be praiacd. de bonnes,
jambes, good legs, petites, svulL à la vérité, indeed, très

dégagées, /j-ce and easy, bien, ivelL corps, body. dis, îelL

as jamais vu, hast never seen, petite, //^Vé'. aussi leste, sq

sfirucc<, aussi bien proportionnée, so tvcll profiortioned.

vais, go. champs, fields, me promené, ivalk, où, where.
juge à propos, xhinkfu, même^ even. quand il me plait,

ivhen I please. monte, get. au haut, 072 ihe top. arbres^
îrees. trop jaser, too muck talking. perds, lose. temps, time.

rampant, creeping, ne répondit rien, anstvered nothing^

quelque temps après, somc tïme after, repassa, repassed.

même endroit, same place, choses, tliings. changées,
changed. ver, rjorm. devenu, become. papillon, butterfly^

holJl ho, ho there. s'écria, cried oiit^ arrêtes un peu, stop

a Utile, petite présomptueuse, small presumptuous créature.

donnerai, will give. bon avis, good advice. ne méprise
jamais personne, n^ver dcspise any body. vaine et orgueil*-

leuse, vain and proud. me voilà, heJwld me. rampes encore,
$reepest stilU
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L'orgueil et la vanité sont méprisables. Le vrai mé-
rite est modeste, et il n'insulte à la condition de personne.

FABLE CXVII,

JLes deux Livres.

IL y avoît dans la boutique d'un libraire deux livres

côte-â-côîe sur une planclie : Tun étoit neuf? relié en
marroquin, et doré sur tranche ; l'autre étoit vermoulu, et

relié en vieux parchemin. Qu'on m'ôte d'ici, s'écria le

livre neuf. Ciel! que ce bouquin sent le moisi! Je ne
peux rester auprès de cette carcasse à moitié pourrie. Eh I

de grâce, dit le veux livre, un peu moins de dédain: cha-
cun a son mérite : vous venez de sortir de la presse : vous
ignorez votre sort. J'ai passé par plusieurs éditions ; on
ne m'a jamais vu dans la boutique d'un épicier, ni dans
celle d'un babutier : vous servirez peut-être bientôt à

faire des cornets et du carton, ou à envelopper du fromage.
Impudent ! répliqua le livre en marroquin, cesse ton

langage impertinent, et retire-toi d'ici.—Un moment de
conversation.—Non, je ne veux pas vous écouter

Orgueil, prSde. méprisables, contemfitible. vrai, true^

n'insulte â personne, însidt nobodij^.

Fable CXVH. Deux Livres, T%vo Books,

Il y avoit, there were, boutique, s/2ofi, libraire, book-

seller, côte-à-côte, abreast. planche shelf. neuf, new. re-

lié, bound. marroquin, morocco, doré, gilt, tranche, ed-

ges. vieux parchemin, old fiarchment^ vermoulu, worm-
eaten. qu'on m'ôte d'ici, remove me from fience, s'écria,

cried ont» ciel, heaven, que ce bouquin sent le moisi, how
mouldy this old book smells, ne peux rester, cannot remaîn.

auprès, near. à moitié pourri, lialf rotten, de grâce, firay.

im peu, a little, moins de dédain, less disdajn» chacun,

everyonc, venez de sortir, are jiist corne out, ignorez, are

ignorant of, sort, lot, passé, fiassed. par, through, plu-

sieurs, severaL on ne m'a jamais vu, / never hâve been

seen, épicier, grocer, ni, nor^ babutier, trunkmaker. ser-

virez peut être bientôt, ivill fierhaps soon scrve^ k faire,

to make. cornets, cornets, carton, pasteboard. où, or^ en-

velopper, wrap ufi. fromage, cheese, cesses, leave off, re-

tirez-toi, get you g07ie. ne veux pas écouter, will tiot lisîen
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Souffrez du moins que je vous raconte- Non, vous dis*

je, taisez-vous : vovis me faites honte—Pendant que les

deux voisins parloient ainsi, un homme ae lettres vint

dans la boutique du libraire pour acheter des livres ; il

voit le bouquin, l'ouvre, en lit quelques pages, l'admire,

et Tacheté ; c'étoit un livre rare et curieux. 11 ouvre l'au-

tre ; c'étoit de la poésie, je veux dire de la prose rimée,

il en lit le titre et quelques pages : Oh le sot livre, s'écria

l'homme de goût, eu le remettant à ba place, voila du
marroquin perçu 1

Ce ne sont pas les habits qui font le vrai mérite ;

mais ce sont les qualités du cœur et de l'esprit.

FABLE CXVIIÎ.

JLe For trait parlant»

UN homme s'étoit fait tirer, (l'amour propre aime
les portraits): il voulut avoir l'avis de ses amis sur

le sien.—Vous vous trompez, ce n'est pas l.i votre por-
trait dit l'un, vous n'êtes qu'ébauché : le peintre est un
ignorant ; il vous a tiré noir, et vous êtes blanc. Le

/o. souffrez du moins que je, suffcr 7ne at least. raconte,

to relate, taisez-vous, hoid yoiir t. gu^. me faites honte,
rnake rne ashamcd» pendant que, ivhîl^t, voisins, neighbours.

jasoient ainsi, ii>€re thus chatierlng^ hom.me, man. vint,

carne, acheter, buy, voit. sees. ouvre, onens. lit quelques,
reads some, rare, scarce, veux dire, mean* rimée, in rhyme.
titre, title. sot, dulU ^otiX, tasie. vttxnttt int, /, ut U?7g aga in,

voila, thereis. bien du, muc/i. perdu, lo-'iu

Ce ne sont pas, ù is not. habits, clothes. vrai, true,

cœur, heurt, esprit, mind^

Fable CXVIII. Portrait parlant, sfieaking Portrait.

Homme, man* s'étoit fait tirer, got hia facture drawn^
amour propre, self-love, ai ne, loves, voulut avoir, wan-"

ted to hâve, avis, advice. 'àmi'à^ friends, le sien, his own»
vous trompes, are mistaken. n'êtes qi^ebauche, are but

sketched^ peintre, painter^ ignorant, ignorant fetlow, tiré^

draivn. noir, black, blanc; white, représente, représenta*
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portrait vous représente laid et vieux, dit un autre, et

sans flatte^ie^ vous êtes jeune et beau. Le peintre vous a
faii les yeux et le nez trop petits, dit uij troisième ; il

faut retoucher ie portrait. Le peintre a beau soutenir
qu'il est très-bien lir-, il faut qu'il recommence* U tra-

vaille, fait mieux et réussit à son gré. Il se trompa en-
core : les amis condamnc^rent tout l'ouvrage. Eh bien,

leur dit le peintre, messieurs, vous serez contens : je

m'engage à vous satisfaire, ou je brûlerai mon pinceau:
revenez demain, et vous verrez. Les connoisseurs étant

partis, le peintre dit à l'homme. Vos amis ne sont que
des critiques ignorans : si vous voulez, vous en verrez la

preuve : j'oterai la tête d'un semblable portrait, vous
mettrez la vôtre à la place.—J'y consents ; à demain
donc ; adieu. Le lendemain la troupe des connossieurs

s'assembla: le peintre leur montra le portrait dans un
endroit obscur, et à une certaine distance. -Messieurs
le portrait vous plait-il à présent ? Dites, que vous en
semble l J'ai retouché la tête avec grand soin.—Ce n'étoit

pas la peine de nous faii e revenir, pour ne ncus montrer

laid,' ugly. vieux, old. jeune, young. beau, handsome.

fait les vieux, made you7^ eyes» nez, noise, trop petits, too

Utile, il faut retoucher, he must mend. le peintre a beau
soutenir, it is vain for the. fiainter to maîntain, très bien

tiré, very nvell drawn, il faut qu'il recommence, he must

begin again travaille, work, fait mieux, d'jes better. ré-

ussit, succeeds. à son gré, to his liking, se trompa encore,

ivas again mistaken, condamnent, condtmn, ouvrage, ivork*

eh bien, welL serez content, shallbe contented, m'engage,
engage* satisfaire, satisfy. ou, or, brûlerai, tvilL burn

pinceau, fienciL revenez demain, corne back again to mor^

row, verrez, shall see, connoisseurs, connoisseurs, étant

partis, beÎJig gone, ne sont que, ave only, voulez, wilL

verrez, shall i^ee, preuve, proof* j'oterai, /'// take away*

tête, head, sembarble, like, vous mettrez, you'll fiut. la

vôtre, yours, à sa place, m its stead, y consents, consent

to it, à demain donc, to-morronv then. lendemain, 7iext

daym troupe, comfiany. s'assembla, assembled. montra,
shewed. endroit obscur, dark p.lace» vous plait-il, does it

filease you- à présent, now, dites, say^ que vous ensemble,
ivhat do you ihink of it, retouché, mended, grand soin,

great care. la peine, ivorth the while, faire revenir, make
rcome back* i^e montrer que^ shov) but, ébauche, sketch*
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qu'une ébauche: ce n'est pas là notre ami. Vous vous
trompez, messieurs, dit la tête derrière le tableau, c'est

moi même-
N'entreprenez pas de convaincre par des râisonne-

mens, des critiques ignorans ou prévenus : ils ne veulent

ni entendre ni voir la vérité*

FABLE CXÏX.

L'Orme et le. Aboyer»

UN orme étoit planté près d'un noyer: ils étoieni;

bons voisins, aiiciens amis, et jasoient souvent en-
en^embie pour se désennuyer. Le premier disoit â l'au-

tre : Compère, en vérité, j'ai juste sujet de me plaindre
de mon sort. Il est vrai, je suis haut, vert et majes-
tueux ; mais je suis stérile ; malgré tous mes efforts, je ne
porte point de fruit ; je donne de l'ombre, c'est tout.

Voisin, lui dit le noyer, je vous plains. Vous ne portez
point de fruitc j'en conviens; je souhaiterois pouvoir par-

tager les miens avec vous: vous savez que le ciel distri-

du tout, as -alh vous trompez, are iiiistaken, derrière,

behind, IdiWiQ'ùWf picture.

N'enireprenez pas, don't iindertakc. convaincre, con-*

vince. raisonnemens, reasoning^i. prévenus, ^irefrjssessed;,

ne veulent ni entendre, iiî.l neithcr hcar. voir, sce, vérité,

iruîh.

Fable CXIX. Orme, Elm. Noyer, Wulnut Tree,

Planté, planted, pi^^s, near. bons voisins, good iieigh^

bouïs. anciens amis, càdjvitnds. jasoient, firat'icd. souvent,
oficn, ensemble, together, se désennuyer, diveri timn^
selves. premier, former, compare, comht'er, en vérité
i'ridced, sujet de me plaindre, occasion -o conihJain. sort,
lot, vrai, true-, \y?i\\X^ high, vert, green, f^térile barrcn, mctl*
gré, in s/iite ff, ne porte point de Ivml, b^ar no fruit.
donne, ^/t;^, ombre, shade.-^X^iw^^fnty. en conviens, agrée
to it, souhaiterois pouvoir par.ager, wish I cou'd ^Jiare.

ks miens, mine, savez, know. ciel^ heaven, distribue, dis^
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bue ses faveurs comme il lui plait. Vous êtes plus haut
que moi, il est vrai ; mais j'ai le meilleur lot. Un arbre
qui ne porte pas de fruit, n'est qu'un arbre à demi. Ne
vous affligez pas, mon ami, il ne vous en viendra pas à

force de vous plaindre : il faut se soumettre à ce qu'or-

donne la providence. Tandis que le noyer babillard

moralisoit ainsi, une troupe d'enfans interrompit son
discours à coups de pierres et de bâtons, pour faire tom-
ber les noix: il reçoit mille blessures : adieu sa verdure
et ses fruits. Ce n'est pas tout, après avoir ainsi mal-
traité le pauvre noyer, les enfans montent sur cet arbre
fruitier, et en rompent les branches, pour le dépouiller

des fruits que les pierres et les bâtons n'avoient pas fait

tomber : chargés de noix ils descendent, et vont les man-
ger sous l'orme.

îl est quelquefois dangereux d'être trop utile.

u %

FABLE CXX.

Les Singes,

N navire, chargé d'un grand nombre de singes et d^

guenons, venoit d'arriver dans un port : le débit

fienses. comme il lui plait, as he fileases. plus haut, higher,

meilleur lot, best lot* arbre à demi, halftree, ne vous affli-

gez pasj don't be uneasy. il n'en viendra pas, nonenvill corne*

à force, hy cint* de vous plaindre, of coinfilaining. il faut

se soumettre, you must suèmic. ordonne, orders, tandis

que, whihî. b^ibillard, prattlîng moralisoit ainsi, was

thus moralizing. troupe, trcofi. enfans, c/jzVûfrew. interrompit,

iiiterrupts* â coups de pierres, nviîh stones, bâtons, sticks.

faire tomber les noix, ?nake the nujs falL reçoit, receives.

mille blessures, a thouf<and ivomid^-, adieu. farewelL ver-

dure, verdure, fruits, fruit, après avoir, after having. ain-

si maltraité, îhus tll used. montent, get* arbre fruitier,

Jruit tree. en rompent les branches, break its branches»

dépouiller, sîrifi, n'avoient pas, hadnot. fait tomber, made

falL chargés de, loadcd with, descendent, coine doivn»

vont, go, manger, to eat.

Quelquefois, sometimes» trop utile, too usefuL

Fable CXX. Singes, ^fies.

Navire, shifio chargé de, laden with, grand, great.

pxi^XiQXi^^vionkeys, venoit û'iwviyQV^ had jusî arrivée, port^
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cette marchandise étoit sûre; car qui est-ce qui n'aiméj

pas les sini^eries ? Les négocuins alicrent à la ville pour
annoncer leur cargaison, el les niat;:^lots firent de même
pour aller boire et se réjouir ;

personne ne resta dans le

vaisseau, que les singes. Dans des circonstances, un
vieux magot se leva pour haranguer ses camarades ; Je

médite un bon tour, dit-il gravement ; voici une occ-ision.

favorable qui s'offre de nous délivrer de l'esclavage : ne la

laissons pas échapper : si vous aimez votre liberté, hâtons

notre retour. J'ai vécu parmi les hommes ; je sais»

comme ils nous traitent ; ils nous lient comme des es-

claves par le milieu du corps, et-nous font mille avanies*

Je sais gouverner un vaisseau : si vous voulez, je serai

le pilote, et vous servirez de matelots. Toute Tassem"
blée b'écria: Parlons. Liberté I liberté 1 Les singes dê^^

marrent aussitôt, ils mettent :i la voiie, et le vent les

favorise. A peine eurent-ils quitté le bord, que le pilota

leur dit : Messieurs, un orage nous menace : mais ne
craignez pas ; travaillez, et comptez sur mon adresse. Il

disoit vrai, quant à l'orage. A 1 instant les flots mugis-

harbour, débit, salr. marchandise, commodity, sûr, sure*

x:.c\.\\ for. qui est-ce qui n'aime pas, %vho does not like» sin*-

geries, apiàh irick-i. négocians, 7/2 (°rc/f a?? ^5, allèrent, went„ ^

ville* ciiy, annoncer, bring news of\ cargaison, cargo»

m icelots, sai'ors. firent, dtd. de même, ttie saine, aller

boire, go and drink, se réjouir, rejoice* personne ne resta,
nobudy remain ci, vieux ma^ot, od bab(/on, <>q leva, ^«-oî

ufu haranguer harangue, médite, {irojt^ct* bon tour, goocl
trieh. grave ment, gravely, voici, this h-, s'ofîre, présents
itseif, délivrer, df-liver, esclavage, slavery. ne la laissons
pas échapper, we must not let it slifi, aimez, love, hâtons,
le: us hasîe, retour reîurn, vécu, Uved, parmi, umong.
kpmmes, ;?2e?7. sais, know, coniîue, ^20îi;. traitent, trcato

lient, //-. comme, like, esclaves, .slaves, par le milieu, 171

îhe, middie, corps, body. font, offcr. m/ille avanies, a thou-
sand injuries, sais gouverner, know /ww ta tteer, voulez,
wUL serai, shall be, pilotes fiilot. vous servirez, you'll
serve, de, as, s'écria, cried out, partons, léî us go. dé-
marrent, umnoor, mettent à la voile, set sait, vent, wind^
ïàvovinQ, favours. a peine eurent-ils quitté, t/iey hadhardkj
quitted. bord, «Àjore. orage, storm* menace,, threatcns. ne
crai.<nez pas, ffur not. travaillez, work^ comptez, rely.

acjresse, 5/I7//. disoit Wdà^ said right, quant à, as to. \
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^ent, et i-nenacent d'eng-^loutir îe nouveau pilote et les

3Tiateîots: tout T^quipage est. consterné : qui ne le seroit

pas en pareilles conjonctures? Enfin le vaisseau est brisé

contre un rocher et voilà k pilote, les matelots, les sin-

ges, et les guenons au fond de la mer.
îl est ridicule d'enti éprendre des choses au-dessus de

sa capacité,

FABLE CXXI.

Le Chien de Berger et îe Loufi*

UN loup, la terreur des bois, faisoitun grand carnage
parmi les brebis. En vain le berger lui avoit tendu

des pièges : en vain lé chien avoit suivi long-temps ses

traces : le loup, en sûreté dans un bois épais, se régaloit

le jour des vols qu'il avoit commis la nuit. Comme Bri-

faut traversoit une forêt, il trouva par hasard la retraite

de son ennemi* Suspendons la guerre pour un moment^
]ui dit-il ; et raisonnons en amis. Une trêve.—Une
trêve ? De tout mon cœur. Le chien commença ainsi :

rinslant, immediaiefy. flots, waves, mugissent, roar. me-
'

iiacent, îhrcaten, engloutir, sivallow ufi, équipage, crew^

consterné, affrighted, ne îe seroit, ivould not be so. pa-

reilles, sucn. enfin, ai last, brisé, dashed. contre, against.

Toilà behold. fond, boîtoin, mer, seuc

Entreprendre, undertake. choses, thingsr au dessus

de, above. ^d^^'one^s.

Fable CXXL Chien de Berger, Shefiherd's Dog. Loup,

IVolf.

Terreur, terror, bois, luoods. faisoit, made, grand

carnage, great slatighter. parmi, among, brebis, sheefi*

tendu, laid, pièges, snares. suivit, /bZ/owec/. long-temps,

Éi long tinif* sûreté, safety. bois épais, thick wood, se réga-

loit, yeas^*?^/, îe jour, z!i the day tiine. des, uiion. vols, rob-

heries. commis, committed. lanuit, in the n'ight îime. comme,
as, Brifaut, Ring-ivood, traversoit, ivent through,^ trouva,

found, par hasard, by chance, retraite, retreat, suspendons,

let us (mrq'iend, guerre, war, raisonnons, let us reason, en
--"*'>, like friends. trêve, triice. de, wiîh. coeur, heart,

tnença, began. ainsi, ihm, comment, hov}. peut^iî;
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Gomment un animal aussi fort et aussi noble que vous,

peut-ii dti.aquer un pduvre ai^neau, foible et sansdéfense?

Vou3 devriez dédaigner une nourritAire si comauine. N'y
a».-il pas d'autres botes dans les forHs, qui vous ieroient

un repas plus noble ? Les taraudes âmes sont généreu'^es,

ies poltrons seuls sont vindicatifs éternels. Croyez-moi;
soyez brave, et épargnez les brebis.

Ami, pesez la chose mûrement : la nature nous a

faits bêtes de proie ; comme telle s, quand la faim l'or-

donne, il est ne'cessaire que les loups mangent Si vous

avez tant de zèle pour ta sûreté des brebis, allez parler à

votre maître : répétez-lui votre discourb patiiétique. Ua
loup ne manpje une brebis que rarement; dix mille sont

dévorées par les hommes: ils prétendent en être les pro-

tecteurs et les amis, et ils en senties destructeurs les plus

cruels.

Un ami prétendu est pire qu'un ennemi déclaré.

can, aussi fort, so sh^otig-. attaquer, atfack. pauvre et foi-

ble, fioor iveak* agneau sans défense, drfenceless lamb. de-

vriez dédaigner, sh uld disdain. nourriture aussi com-
mune, such a common food. n y a-t-il pas d'autres bêtes,

are there no otlier btasis* feroient, would mak . plus noble,

nobler, les grandes âmes, great souls. polUons seuls,

cQwards only. vindicatifs^ revengcfuL soyez, be, épargnez^
sfiare.

Pesez, weigh, chose, înaûter, mûrement, mattirclu,

faits, made, bêtes, béants, proie, firey, comme telles, as

suc/i, quand, -w/ieii, faim, /ranger, ordonne, ordcrs, man-
gent, should eat-, tant, so much, zèl<^, zeal, sûreté, safety^

allez parler, go and slteak.nvàiXva^ masîer, répétez, repeat

.

discours patheiique, moviiig sfiecch^ ne mange, eats^

que rarement, but seldom, dï'A mïWty ten thousand* dévo-
rées, devoured, hommes, meiu

Ami prétendu, tiretendedfriends. pire, wersc. ennemi
déclaré, openfoç.
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FABLE CXXIÏ.

l.e Cheval^ le Loufi^ et le Renard.

UN reîiard très ruse, quoique très jeune, vit dans
une prairie un cheval : il court à un loup avec em-

pressement Cousin, venez voir l'animal le plus drôle
que vous ayez jamais vu—Est-il plus fort que nous?—
Je ne peux vous en faire le portrait; mais venez, vous
verrez. Que sait-on ? C'est peut-être une proie que la

fortune nous procure— Ils vont.—Monsieur, dit le renard,
nous sommes vos très-humbies et très-obéissans serviteurs:
de grâce, quel est votre nom ? Le cheval, qui n'étoit

pas sot, leur répondit: luisez mon nom, mes-
sieurs, vous le pouvez ; mon cordonnier Ta mis sous mon
talon. Le Renard s'excusa : je ne sais pas lire, dit-il,

mes parens ne m'ont rien enseigné ; ils sont pauvres
;

ceux du loup sont riches, et lui ont fait apprendre à lire

et à écrire. Ce n'est pas tout ; il est grammairien, poëte,

philosophe, politique et rhétoricien.

Le loup, flatté par ce discours, s'approcha pour lira

le nom ; mais le cheval prit ses mesures, lui lâcha une
ruade, et lui cassa les dents : ensuite, hennissant et triom-

Fable CXXÎL Cheval, /^orse. Laup, Wolf^ Renard,

Jeune, young, quoique, though, très-rusé, very cun-^

iiing-. vit, saii), prairie, meadouu courut, ran. empresse-
ment, eagerness. venez voir, corne and see, plus drôle, most

eomical, ayez jamais vu, e-ver saw, plus fort, strong€i\ ne
peux, cannot. faire, give, portrait, description, verrez^

shall see, sait-on, do ive know. peut-être, perhnp.s. proie,

/r/rz/. procure, /zroczire*. vont, ,^o. de grâce, /zrai/. quel,

"ivhat. nom, name, n'étoit pas, was not. lisez, read. le pou-
vez, may, cordonnier, shoe-maker, mis, put* talon, heeL

s'excusa, excused himself, ne sais pas lire, donot know how
ta read, YîaYtu^f.paren(6\ ne m'ont rien enseigné^ hâve

ïaiight me nothing, fait apprendre, made iearn, lire, read.

écrire, write.

Flatté, flattercd. s'approcha, clrew near. prit, took,

lâcha, gavQL ruade, kick, lui cassa les dents, ^roke his

tççîlu ensuite, then^ hennissant, ncighing. triomphant,
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phant, il se mit à galoper, charmé d'avoir repoussé la

ruse par la ruse. Là-dessus le renard courut au loup.

Cousin, dit-il, je suis très fiché de l'accident, je vous

assure ; mais cela nous montre que nous ne devons pas

nous fier aux talons d'un cheval.

Les avis d'un homme rusé sont ordinairement dan-

gereux à suivre : il s'applaudit souvent de ses ruses, et in-

sulte même ceux qu'il a trompés.

FABLE CXXIIL

Le Bouc sans Barbe,

UN bouc aussi vain qu'un bouc puisse être, afîectoit

de se distinguer des autres animaux de son espèce:

il alloit souvent au bord d'une claire fontaine, et y admi-
roit son image. Je hai^, dit-il, cette vilaine barbe : ma
jeunesse est cachée sous ce déguisement* Il résolut de
la faife couper; pour cet eiTet il s'addressa à un barbier;

c'étoit un singe, qui reçoit le bouc avec politesse, le tait

asseoir sur une chaise de bois, lui met une serviette sous

being fileasecL s'e mit k galoper, fell a gallofiing, charmé
d'avoir repoussé, charmed of liaving refiulsecL ruse, craft^

ruse, cunning, là dessus, ivhereufion* courut, ran, suis

très fâché, am venj sorry, cela, thaï, montre, shoivs. ne
devons pas nous fier, ought not to trust.

Avis, advicesj homme rusé, sly man, ordinairement,.

commonly, suivre, follow. s'applaudit, apfilaiids himi-<elf,

ruses, cunnirigs. insulte même, even insults^ trompés,
bubbled, . ,

Fable GXXIIL Bouc, Goat. BarTje, Beard.

Aussi vain, as vain, puisse être, can be, affectoit,

ajfecîed. se distinguer, to di-'inguisà hiîns^lf espèce, sfie^

des. allo't, weiit, souvent* fften, bord, bank, claire, clear,

admiroit, admired, hais, hâte, vilaine, frocisy, jeunesse,

youth, cachée, hidden, déguisement, disguise^ résolut,

resolved, faire couper, io get eut off, s'addressa, addressed

hiwself, barbier, barber, singe, (ipe, reçoit receives,

le fuit asseoir sur, irakes him slt dc-wri, chaise

de bois, nvooden chair, met; fiUîs, serviette, le ixien-
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ton, et le rase. Lorsqu'il eut fait, Monsieur, dit maî-
tre Fagotin, je compte sur votre pratique : vous n'avez ja-

mais été «bi bien rasé : votre visage est uni comme une glace*

Le bouCi fier des loaani^-es de son barbier, quitte son
siège, et court sur les montagnes voisines : toutes les

chèvres s'assemblent autour de lui, et ouvrent de grands
yeux. Quoi i sans barbe, s'écria une d'entre elles l

Qui est-ce qui vous a ainsi déii.^uré ? Que vous êtes soU
tes, répondit le bouc, et que vousconnoissez peu le monde î

Voyez-vous aujourd'hui des nations civilisées porter de
la barbe ? Partout où nous allons, ne se moque t-on pas

de nous ? Les enf^ns mBmes nous insultent, et nous pren-

n- nt par le menton. Allez, allez, croyez-moi, suivez mon
exeuîple, et cessez d'être ridicules. Fr^^re, répliqua un
autr" bouc, vous êtes un imbécille ; si les enfans peuvent
mortiher votre orgueil, comment soutiendrez-vous le ri*

dicuîe de tout noire troupeau?

-^J'est le caractère d'un fat de se distinguer par des

manières affectées : mais il devient souvent la risée de

ceux qui le connoissent.

tonveL menton, chîn, rase, shave^. lors qu'il eut fait, ha^

vhg donc, mal re Fagotin, inaster Pug. pratique custo?n,

n'avez jamais été, ncvcr hâve been si bien, ^o welK rasé,

shav^^d, visage, face, uni, smooth. comme, as, glace,

glasf!.

Fier* f-iroud. louanges, firaises, quitte, quits. siège,

seat, court, run'\ moniagnes voir.ines. ncighbouring hiho

chèvres, Bhe goats. s'assemblent autour de lui,, ga'her

round Inm ouvrent de grands yeux, stajid staring, x\\\o\y..

whaî. entre elles s'ecria, exclaim^d airvjngst thm* ainsi,

thu^^, déng;-urév dlsjîgured. que, how, sottes, /.o/? 7/. con-

îloissez peij, littU know. monde, vjortd, voyez-vous, do

you sce* i ujourd'bui, in ovr dayn, ciV lisées, civilifitd, por-

ter, wrar» par tout où, ivhertvcr. aîions, go, ne sommes
pas, art* not* moqué, mocked. enfans m'nnii% r-oen chiU

dren, insultent, in.ndt, prennent- uike. allez, allez, corne,

corne» croyez, bdieve. suivez fLw^ cesser, Cfuse* frère,

broiher. imbécille, fioL peuvent, eau rno^'îiB,^r, mortifïj.

orvrneiî, firide, comment, hoxv, soutiendrez-vous, ivill

you stayid^ troUj:>eau. jîock.

Fat, coxcovib, se distinguer, distvtgnùh h'nmdf, ma-
ni^M^es affectées-. afCcc^ed manner^. devient, bccomcs, sau-

vent, ofceru risée, laughîer, connoissent» know.
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FABLE CXXIV,

La Ligue des Rats^

UNE jeune souris qui avoit la peau veloutée, et qui

étoit la favorite d'un rat, maître d'un grenier, fut prise

par un chat : Ronge-maille, (c'étoit le nom du rat), en
etoit inconsolable. Maudit niatou, dit-il, tu me le payer-
as. A l'instant il va consulter son voisin ; c'étoit un vieux
rat de beaucoup d'expérience et de valeur, et qui s'étoit

cent fois vanté de ne craindre ni chat ni ratière. Il fut

d'avis d'assembler les députés de la république des rats :

l'ordre en est donné, et ils paroissent au jour et à l'heure

marquée. Messieurs, dit le président, un chat, le plus

méchant des chats, a croqué la souris favorite de notre

ami Ronge-maille: laisserons-nous cette cruauté impunie ?

Non, il n'en tera pas ainsi
; je suis d'avis que nous nous

liguions contre ce maudit destructeur des souris nos alliés:

qu'en pensez-vous ! Aux armes, s'écrièrent les députés

d'une voix unanime ; il y va de notre propre sûreté.

Fable CXXIV. I^igue, League^ Rats, Rats.

Jeune souris, young moiise, la peau veloutée, avel-

vet skin, maître, master, grenier, garret, prise, taken.

Ronge maille, Squire Nihble. maudit matou, cursed cat.

tu me le payeras, I shall fiay youofffor it, a l'instant, im^
7nedîately*fv3L consulter, goes to consulta voisin, neighbour,

vieuX) old. beaucoup, muck, s'étoit cent fois vanté, had a
hundred limes boasîed, de ne craindre, of fearing. ni, nei^

ther, ni, nor. ratière, trap. il fut d'avis, his advke was*
d'assembler, to assemble, députés, defiuiies» c-ionné, glven^

paroissent, aji/icav, au jour et à l'heure marquée, at the

appointed. day and hour, plus méchant, most wicked- croque,
eaten ufi. ami, friend, laisserons-nous, shall we leave.

cruauté, criidty. impunie, itnpunished, n'en sera pas ainsi,

shall not be so, je suis d'avis, viy advice /.?. nous nous li-

guions, shouldjoin ina league. destructeur, dfStroye)\ qu'en
pensez vous, w/iat do yo>v think of il, aux armes, to arm.i,

s'écrièrent, ci^ied oui» voix, votée* il y va de notre propre
suretéj our o%vn saftty is at stake*
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Bientôt ils paroissent armés de lances, (c'étoient des

fétus)v ils S'avancent en ordre de bataille: la fureur et le

carnage les animent: ils ne respirent que la vengeance,
et chacun promet de faire des merveilles. Cependant
Grippeminaud, le corps applati, la queue alongée, et les

yeux enflammes, avance à petits pas : bientôt il joint

rarmée des rats. Ronge-maiîle, la vengeance dans le

cœur, alonge un coup de lance a son ennemi 1 Grippem.i-
naud le pare, et avec ses griffes met les combattans en
déroute: ils s enfuient où ils peuvent. Le vainqueur,

après avoir fait un grand carnage, poursuivit les suyards
jusqu à rentrée de leurs trous.

Le plus foibîe doit céder au plus fort : il est ridicule

de lutter contre la force, quand c'est elle qui décide la

querelle.

Bientôt, soo7i. paroissent, afificar, armés, armed, de

lances, with lances, fétus, straws, avancent, acivance^

ordre de bataille, baitle array, fureur, /('ry. carnage,

êlaughter. animent, animale, respirent que, breaihe uq^

thing but. ch'^cun, every o?i€, promet, //rom/ô=É'5» faire des

merveilles, perform wonders^ cependant, mean while»

Grippeminaud, Grùnaîkin, le corps applciti, his body flat^

ted, la queue alongée, his tail stretched ont, les yieux en-

flammés, his eyes Jiery, avance, advances. à petits pas,

wiîh slow i^tefis. bientôt, soon. joint, joins, armée, army.

le cœur, /lis hear^t. alonge un coup, makes a /i ss. pare,

parrics. griffes, claws, met, puis, en déroute, to fiight*

s'enfuient, riin away où, ivhcre, peuvent, can. vainqueur,

çoaqueror. apr'^'S avoir fait, a/lcr having madc, t^rand,

grcat. poursuit, pursuits. fuyards, rum away. jusqu'à

rentrée, to ihe entrance. troiis^ holes.

Plus foible, weakest, doit céder, must yieid. plus fort,

stropgest, lutter con re la force, struggle nvith strenpjh.

quand, ivhcn. déciue, dscidcs.
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FABLE CXXV.

Les deux Chats et le Singe.

RODÎLLARD et Mitis avoient trouvé un fromage:
ils ne parvint s'accorder. Pour terminer la dispute,

ilb consentirent à s'en rapporter à un singe. L'arbitre

accepte l'OiRce, il produit une balance, tousse, crache, et

mcH dans en ;ique bassin un morceau du fromage en dispute.

Voyons dit-il gravement: ce morcjau pèse plus que l'au-

tre: il faut que j'en mange, pour réduire l'un et l'autre

à un poids égal. Par ce tour de singe, le basîin oppose
devint le plus pesant, ce qui fournit à noire juge consci-

entieuk une nouvelle raison pour une seconde bouchée.—

.

Attendez, attendez, dirent les deux chats, donnez-nous à

chacun notre part, et nous serons satisfaiies.—~—bi vous
êtes satisfaites, dit le singe, la justice ne l'es. pis. Un
cas aussi embrouillé que celui-ci, ne peut Hre déterminé
si-tôt: sur quoi il ronge un morceau, et ensuite i'auîre.

Rodillard et Mitis, voyant que leur fronage dirninu-

oit, pri'';!rent l'arbitre de ne se plus donner de peine ; mais

Fable CXXV. I>euK Chats. Tw'o Cats.

Rodilard, Puss. Mitis, Gri .-Mih'n, trouvé, found»
romage, cheese, ne purent s'accorder, coiikl nit agrée.

-terminer, put an end to, conseVitirent, consentcd. à s'en

rapporter, to refer th^^ mat ter, singe, ufie. arbitre, arbU
trator, accepte, accepts, produit, produces, tousse, coughs.

crache, s/iit^. met, puts. morceau, biu c laque b.issin,

each scale, voyons, let me see. gravij orient, graveiy, px^se

plus, vjeighs inore. il faut que {'en mniçt., l mmt cat

s'jme. réquire, reduce, l'un et l'aULi-e, ô^jUj. poids égal.

equol weight. par, by, tour de singe, ani-h trick, bassin

opposé, opiïodte scale, devint, beca le, plus pesant, hcaxn-

est, ce qui, which, fournit, afforded, nouvelle, ricw. bou-
chée, mouthfuL arrêtez, hold, donnez g:ve, chacun, each.

part, share, serons, shall be. satisfaits, satisfird, ne l'est

pas, is not, un cas aussi embrouillé, so incricate. ne peut-
être,- rc^z/ior et', déterminé si-tôt, so soon dctermined, sur
quoi, uflon ivhich, ronge, nibbles, ensuite, ^hcn.

Voyant, seeir.g, diniinuoil, diwinîshed. prièrent, pray-*

ed, de ne se plus donner de peine, to give nlmself nofur^
ther trouble, mais, but. de remettre, deliver. <:e qui restoit^
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de leur remettre ce qui restoit. Pas si vite, je vous prie,

mes aîï)is, répliqua maître Fagotin : nous nous devons
justice à nous-mêmes aussi bien qu'l vous; ce qui reste

m'est ôv. en vertu de mon office ; sur quoi il avala le tbut,

^t avec beaucoup de gravite renvoya les plaideurs très-

mecontens de leur arbitre et de leur sottise.

îlvaut mieux s'^'.ccorder et perdre quelque chose, que
de s'exposer à se ruiner par des procès.

FABLE CXXVî/

JLe Hibou,p rês omfiîueux»

UN jeune hibou, aussi vaîn qu'un petit maître de Paris,
s'étant vn r)^v hasard dans une claire foniaine, conçut

la phis haute o;j; -ion de sa beauté et de ses perfections.

Je suis, dit-il, la glo're de la nuit, et l'ornement des bois.

Ce seroit domma^^c, si la race des oiseaux les plus accom-
plis étoit éteinte : telle est la race des hiboux. Plein de
ces pensées orgueilleuses, il alla trouver l'aigle, pour

ivhat remainfd, pas si vite, 720^ 50 fast» d.mx'-»^ fricndc»

maître Fagotin, ?naster Pug. devons, owe, nous-mêmes,
ourselves, aussi bien que, as tvell as. ce qui reste, what
rcmalns, m'est da. if? duc io 771e» en vertu, inright, charge,
qifice, sur quoi* tifion wkicJu avala, sz^allowed iijfi. renvoya,
di^misscd, beaucoup de, muclu plaideurs, pleadcrs, très-

mécontens, very discontented, de, ivith, sottise, folly*

Il vaut mieux s'accorder, it is better to agrée, perdre
quelqtie chose, lose something, s'exposer, expose one'sself»

à se ruiner, to be ruined. procès, law siiiis.

Fable CXXVÏ. WihoM^vê^oxxï^itw^y Jiresumptuous OwU

Jeune, young, aussi vain que, as vain as* petit maî-
tre de Paris, Parisian coxco7»b, s'etant vu par hasard,

having accidentally seen himself, claire fontaine, clearjourt"

tain, conçut, conccived* plus haut, higheàt. nuit, nlght*

bois, vjood, ce seroit dommage, it ivould be a pity, si la

race des oiseaux les plus accomplis étoit éteinte, ivere the

race of the ??iQst accomfilished birds exlinct. telle, such.

'^\2Vày.fulL pensées orgueilleuses, proud thoughts. allu
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lui demander sa fille en mariage/ Sa demande fut revçue,

comme vous pouvez aisément deviner, avec tout le dédain

qu'elle msritoit. 2vla tilk ! dit le roi des oiseaux, tout,

surpris, sûrement vous badinez: ma fille ne sauvoit être la

compagnie d'un chat-huant : vous n'aimez que les ténè-

bres, et elle n'aime que la iurni^re ; cependant si vous

voulez demain matin, venir me trouver au lever du soleil

ati milieu du firmament, nous arrêterons les ariicles pré-

liminaires. J'y consens, dit le galant : je n'y manquerai
pas. Adieu, jusqu'au revoir. Le iendem^iin le nibou

vola en Tair ; mais ébloui par le soleil, il n'en put sup-

porter les rayons ; il tomba sur un ro- her où il fut pour-

suivi pp.rtous les oiseaux, tém.oins de sa sotte présomption,

et d'où il s'échapp-ct dans le creux d'un vieux chêne: il y
vécut le reste de ses jours, dans l'obscurité pour laquelle

la nature l'avoit désigne.

Les projets d'ambition se terminent presque totijours

au désavantage de ceux qui les co» ç>iven:, et qui n'ont

ni les talens, ni les qualités nicessarei pour les faire ré-

ussir: ils se rendent la risée du public par leur vaine pré-

somption.

trouver, we?iî to, demander, a-^k, fille, dauoliîer, demande,
demanded, reçue, received, comme, as, pouvez, may, aisé-

ment, easilij, deviner, guess. dédain, dhdaiii. niéri.oit, de*

served, vo\<, king'. tout surpris, guite surpris éd. sûrement,
surely, badinez, jest. ne sauroii être, cannot àe, compagne
d'un chat-huant, on owl*s mate, n'aimez que, love but, ténè-

bres, darkness, n'aime que, ovly loves, jour, day-light, ce-

pendant. hoTuever. voulez, toUI, demain matin, to-^r,orrow

morning, venir me trouver, corne and meet me<, ati lever, -aJ

the rising, soleil, sun, milieu, middle. firmament,^:%. nous
arrêîei^ons. nvs'll setîle. y consens, agrée to ir, galant, suilor.

n'y manquerai pas, shall 7.0/ /a//, jusqu'au revoir, îill our
7îext meeting.

Lendemain, nexl day, \o]2i. fiew. éhlom. dazzled. n'en
put supporter les rayons, couldrtot b-ear its rays, tomba,/>//o
rocher, rock, où, where, poursuivi, Jnirsued, témoins, wit^-

nesses. sotte, /bo/fs-^. d'où, from %vlience, s'échappa, maâe
his escape, creux, hoUotv, vieux chêne, old oak. vécut, lived
in it> reste, remainder, jours, days, désigné, designed.

Se terminent, end, presque toujours, almost alvjays.

conçoivent, conccire, n'ont ni, ntithtr hâve, ni, nor. qual-
ités, qua'ifcations, faire réussir, ruake succeed. se rendent,
render ihcmsdres, visée, laughter.

O
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FABLE CXXVII.

L*Abeille eu la Mouche,

RETIRE-TOÎ, vil insecte volant, disoit un jour une
abeille irritée, à une mouche cjui voltigeoit, autour

de sa ruche. Vraiment, il vous appartient bien d'aller

dans la compagnie des reines de l'air ?-—Vous vous trom-
pez, dame abeille ; je ne recherche pas la compagnie
d'une nation aussi querelleuse et aussi vindicative que la

vôtre.—Et pourcjuoi, petite créature impertinente t

Nous avons les meilleurs lois ; notre gouvernement est le

chef-d'œuvre de la nature ; nous vivons des fleurs les plus

odoriférantes: nous en tirons le suc le plus délicieux, pour
en faire du miel, du miel qui est égal au nectar ; au lieu

que toi, misérable insecte, tu ne vis que d'ordures et de
putréfaction.

Nous vivons comme nous pouvons, répliqua tranquil-

lement la mouche ; la pauvreté n'est pas blâmable , mais
la colAre l'est, j'en suis sûre. Le mi^l que vous faites,

est doux, je l'accorde: j'en ai quelquefois goûté; mais
votre cœur n'est qu'amertume ; car pour vous venger d un

Table CXXVIL Abeille, Bee. Mouche, Fly.

Ketire toi, avannî, vil insecte volant, vile Jlying in-

secU irritée, irritated. voltigeoit autour de, ivas friskiiig

about. ruche, hive. vraiment, truly. convient bien, becomes

tvelL d'aller, to intrude yourself. reines, queens. vous

trompez, are mistaken, ne recherche pas, don't court,

aussi querelleuse et vindicative, so quarelsome andvindic-

tlve- la vôtre, yours, pourquoi, ivhy, petite, little, meil-

leures lois, à est laros» chef-d'œuvre, master^piece. vivons,

feed ufion. fleurs le plus odoriférantes, most fragrant fioiv-

ers. en tirons, itxîract ont of them. suc le plus délicieux,

mo8t delicious juive, faire, make. miel honey, est égal,

cquah. au lieu que, whereas. ne vis que de, livest iijion

nothing but, ordures, fiiilu

Vivons, live, comme, as» pouvons, carié tranquille-

ment, quietly» colère, passion^ sur, sure, faites, make*

doux, sweeté l'accorde, grant it. quelquefois, sometimes.

goûté, fas^é-ûf* cœur, heart. n'est qu'amertume, is nothing

but bitterness. c?Lr,.for» pour vous venger, to be revenged, d'j
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ennemi, vous vous détruisez vous-mêmes, et dans votre

rage inconsidérée, vous vous faites plus de mal qu'a
votre adversaire. Croyez-moi, il vaut mieux avoir des
talens médiocres, et s'en servir avec plus de discrétion.

Sa vanité et la présomption sont les défauts des petits

génies, qui se prévalent des qualités de leur esprit : celles

du cœur sont toujours préférables.

FABLE CXXVIII.

Le Souriceau et s2 Mère.

UN souriceau qui n'avoit jamais vu le monde, s'avisa

de prendre l'air de la campagne; mais à peine eut-il

fait un mille, qu'il retourna en grande hâte dans son trou.

Oh. ma mère 1 s'écria-t-il ; j'ai vu l'animal le plus ex-

traordinaire qui fut jamais. Il a l'air turbulent et inquiet,

le regard farouche et irrité, et la voix perçante: un mor-
ceau de chair, aussi rouge que du sang, croit sur sa tête,

et un autre sous ba gorge. Quand il m'a vu, il s'est mis
à battre ses côtés avec ses bras, il a étendu la tête, ouvert

of. vous détruisez vous mêmes, destroy yourselves/mcovïû-
déTtt^ incon&iderate. vous faites, do yourselves, plus de
mal, more harm. croyez, believe. il vaut mieux, it is better.

moins, less, s'en servir, use them, plus de more.

Défauts, defects. petits génies. Utile gcîiiii.s-es, se pré-
valent, avazl t/iemselves» esprit, mind. cœur, hcart, tou-

jours, alvjays.

Fable CXXVIII. Souriceau, Young Mouse. Mère,
Mother.

N'avoit jamais vu, had never seen> monde, world,

s'avisa, look it into lus head, de prendre, to take. air de
la campagne, couyitry air. à peine avoit-il fait, he had
hardly made. mille, mile, retourna, retuvîied. grande hâte,

great ha&te, trou, hole. vu, aeen, plus, most. jamais, ever*

air turbulent et inquiet, turbulente and restless counten-

ance, regard farouche et irrité, Jierce and angry look.

voix perçante, shiiil voice. morceau, pièce, chair, fiesh.

aussi rouge, a^ red, sang, blood. croît, grows, tête, head»
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la bouche comme s'il vouloit m'avaler, et il a fait tant de

bruit que mo*, qui £çrices aux deux, me pique de courage
j'en ai pris la fuite de peur,

Maudit soit le monstre î sans lui j'aurois fait connois-

sance avec un ai ve snimaL la plus beUc créature que
vous ayez jamais vu : i' a l'air doux, bénin et i^racieux ;

il a la p^au veloutée co^nne la nôtre : il aune hu.nb'e con-

tenance, un reo:ard modeste, et de beaux yeux luisans :

je crois qu'il est le ^^rand uni des rats ; car il a des oreilles

p^îreilîes aux nôtres. 11 allon. me parler qunr.d l'aurre par

je son de sa voix, m*a fait prendre la UnU:^ Mon fils, dit

la nv^^re, vous l'avtz échappe bc;île. Cet animal, avec son
air doucereux, est un chat, qui sous u'^ minnis hypocrite,

cache une haine implacable contre moi, contr^^ vous, et

coritre toute notre race: H eus manr^e, quand il peut
nous att'-apc-r. L'autre an'^mal au concraire est un coq,

et servira peut-être un jour h nos Vv^pas*

Il ne faut jamais juger des gens asv les apparences.

gorge, throat. quand, ^vjhen. vu, ^aw* se mit à battre,

fdl a claf}fihv^> côtes, mdeH. bras, arms- étendu, streîched

ont. la tête, his head, ouvrit la bouche, opened lus mowk,
comme, as, vouloit, nvanted. m'avaler, snvalîonv me up. fit,

made. un tel bruit, ^uch a noise» grâces, tkanks. dieux,

gods. me pique, prétend* de, to. en ai pris la fuite, took

flight. de peur, forfcar.
Maudit soit, cursed be. sans cela, had it not heen for,

aurois fait connoissance, should hâve got acguainted, plus

belle, preîtiest, ayez jainais vue, ever saw. doux, mi/d,

bénin, benign. peau veloutée, veivet skin. comme la nô-

tre, Uke ours, regard, look, beaux yeux luisans, Jine

sparkling eyes. crois, believe. grand ami, great friend.

oreilles, ears, pareilles aux nôtres, Uke ours, alloit, ivas

going. parler, speako quand, when. son, tone, voix, voîce.

m'a fait prendre la suite, frighted me away, fils. son.

î'avez e'chappé belle, escaped it narrowly. doucereux,

^.vhiniîig. chat, caf. minois, coiintenance. cache, conccaîs.

haine, hatred. contre, against* mange, eais, quand, 7^/2^??.

peut, can, attraper, cafch. au contraire, o?i the contrary.

coq. cock, servira, will serve* peut-être, fierhaps.

Il ne saut jamais juger, we must never jtcd^e. ^qus^

peofile* sur, èy.
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FABLE CXXIX.

Les Poissons et le Cormoran.

UN vieux cormoran, ayant la vue courte, etoit hors
d'état de voir sa proie au fond de l'eau. Que lit-il ?

Il s'avisa d'un stratagème : il vit une carpe dans un
étang. Commère, lui dit-il, n'ayez pas peur de moi, je

viens exprès ici pour vous donner un avis salutaire : si.

vous avez quelque égard pour vous-même, pour vos

frères et sœurs, et pour toute la race des poissons, allez

dès ce moment, leur dire de ma part, que le maître de
cet étang est déterminé à le pêcher dans huit jours-

Dame carpe nage sur le champ pour annoncer aux pois-

sons cette terrible nouvelle. . On court, on s'assemble,

on députe à l'oiseau la même carpe, pour le remercier de
ce qu'il les a avertis du danger qui les menace, et pour
le prier de leur donner les moyens de s'en garantir.

Seigneur cormoran, dit l'ambassadrice, les habitans

de cet étang vous rendent mille grâces, et vous prient de

Fa BLK CXXIX. . Poissons, T^z 5/^ e^. Cormoran t, Cormo-

ra7U^ ,

Vieux, oldi, ayant là vue courte, being short sighted*

hors d'état, unablc» voir, see. proie, prey. au fond, at the

bottom. eau, wa/^7\ fit-il, did lie do. s'avisa, bethnught him-

self, vit, saiv, carpe, carji, étang fiond, commère, gossi/K

n'ayez pas peur, b^ not afraid, viens exprès, corne fiur-

fiosely, ici, hère, donner, ^Vx^e. avis salutaire, salutary ad*

vice, quelque égard, any concerna frères, brothers, sœurs,
sisters, allez dès ce^ go this uery dites-leur de ma part,

acquaint themfrom ue. maître, otvner, déterminé, deter^

rained, pêcher, Ji^h, dans huit jours, a week hencr» nage
fur le champ, swins immtdiately, annoncer, to telL nou-
velle, nevjs, on court, they ruru s'assembie- assemble» dé-

pute, send. oiseau, bird. moirée, same. remercier thank.

de ce qu'il les avoit avertis, y^^>- his havlng ivarncd fhem» .

prier, beg, donner, give. moyens, 7neans, d'en échapper.

of esca/iing zV,

Ambassadrice, arnbassadress, habitans, inhabUants^

rendent mille grâces^ give a thousaiid thanks, prient, beçr^

O 2
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leur dire ce qu'ils sassent ? Avec plaisir: vous n'avez
qu'à changer de place— Comment ferons-nous ?

N*en soyez pas en peine : tous les poissons, grands et

petits, n'ont qu'à s'assembler sur la surface de Teau : je

les porterai l'un apnis Tautre à ma propre demeure ;

personne n'en sait le chemin : ils y seront en sûreté : il y
a un vivier clair et frais, inconnu à tout le monde. Les
poissons crurent le traître, et après avoir été portés l'un

après l'autre dans le vivier, ils devinrent la proie du
cormoran, qui les mangea chacun à sort tour.

Il est très-imprudent de se mettre au pouvoir d'un

ennemi, et de lui demander avis dans une chose où il est

intéressé,

FABLE CXXX.

Le Jugement y la Mémoire et VImagination,

MESSIRE jugement, dame mémoire, et demoiselle

imagination, enfans d'un même père, vivoient en

dire, teîî, ce qu*ii faut qu'ils fassent, what they must do.

plaisir, pleasure. n'avez qu'à changer de, need but change

you7\ comment ferons- n ou S3 hoiv shall we do. n'en soyez

pas en peine, don't trouble your head about it. grands et

petits, large and smalL n'ont qu'à, need but. s'assembler,

assemble, surface, top. eau, water. je porterai, /'// carry.

l'un après l'autre, one after another. propre demeure,
own dwellingplace. p&vsonuQ^ nobody. n'tu fait le chemin,
knows the way to it, seront, will be. sûreté, sajety. il y
a, there is. vivier clair et frais, clear and fresh pond, in-

connu, unknown. tout le monde, any body. crurent, be-

lieved. traître, traitor. après avoir été portés, after having

been carried. devinrent, became. proie, prey, mangea, eat.

chacun, each. à son tour, in his turn.

Très, very, se mettre, puts one's self, au pouvoir, in

the Power, lui demander avis, asks his advice. chose, thing.

où, in which, intéressé, concerned.

Fable CXXX. Jugement, Judgment. Mémoire, Memor
ry. Imagination, Imagination.

Messire, master. dame, lady. demoiselle, miss, en-

fans, children. même père, same fathcr. vivoient, lived.
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commun, et avoient la même habitation : il y avoit une
grande union entre eux ; mais elle ne dura pas long-
temps : l'humeur troubla bientôt la paix entre le frère et

les deux sœurs, chose assez commune parmi les parens.

L'imagination suivoit ses saillies, et railloit la mémoire,
parce qu'elle n^ cessoit de babiller.—Le jugement, las du
caquet de l'une, et des railleries impertinentes ^ de Tau-
tre, murmuroit avec raison : ils avoient sans cesse des
querelles.—Vous êtes folle, ma sœur imagination—Et
vous, ma sœur mémoire, vous êtes une babillarde. Vous
êtes un vrai pédant, mon frère, répliquèrent les deux
sœurs: il faut nous séparer; qu'en pensez-vous? Nous
ne pourrons jamais nous accorder.

On se sépare; on se quitte.,.. Adieu.. .Les
voilà tous trois qui cherchent une habitation : ils en trou-

vèrent bientôt une. Celui chez qui alla la mémoire, .de-

vint savant : il apprit langues, histoire, politique, mathé-
matiques, philosophie, théologie, en un mot il apprit

tout. Il avoit vu les ruines de Palmyre
;
parloit de Ro-

mulus, de Remus et de la Louve ; savoit le jour, l'heure

et la minute qu' Antoine perdit le bataille ci'Actium....*

commun, common, habitation, abode, il y avoit, there was*

entre, betivixt, ne dura pas long temps, didnot laat long.

troubla, îroubled, bientôt, soon, paix, peace, frère, bro-

ther. deux sœurs, Uvo sisters. chose, t/ii?2g, assez, enoug/i.

parmi, among» parens, relations, ^uw Q\i<, followed, saillies.

Jiights, railloit, jeered, parce que, because. ne cessoit de
babiller, did not cease firats/ing. las du caquet, tired with

the talkativeness, railleries, jeers. murmuroit, grumbltd.

sans cesse, continually, folle, mad, babillard, pratiler.

vrai pédant, pédant, il faut nous séparer, ^ive musv part
vAth one another. qu'en pensez-vouS) ivhat do you think of
it,T\tt pourrons jamais nous accorder, sàall never he able to

agrée.

On se sépare, îhey part with another. qiîitte, quiû,

les voilà tous troiqui cherchent, rzczu ^// three are looking

for. en trouvèrent bientôt, soonjound. celui chez qui, he

to wJwm. alla, ivent. devint savant, became a great scholar.

apprit, learned, langues, languages. histoire, hisîory. po-
litique, politicks, tl^.éoiogie, divinity. mot, ivord, tout,

cvery îhiiig, vu, see?:. ruines, ruins. Palmyre, Palmyre.
parloit, spoke.. louve, she-wolf. savoit, knevj. jour, day.

heure, hour*^ Antoine, Anthony, perdit, lost* bataille,
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Qui avoit vendu du vinaigre à Annibal à son passage des
Alpes La hauteur des Colonnes d'Hercule et des Py-
ramides d'Egypte à un pouce près ..La figure et la

hauteur de la Tour de Babel : que ne savoit-il pas l L'ima-
gination lit de son homme un poëte hardi, frénétique et

extravagant. Messire jugement fit de son hôte un hon-
nête homme, ami du vrai, ne jugeant jamais par préven-

tion, connoissant la vertu et la pratiquant, en un mot, il

en fit un philosophe.

Ne vous enorgueillissez pas de vos taiens ; ils sont

partagés ; personne ne les a tous; mais les uns sont plus

utiles au genre humain que les autres.

FABLE CXXXL

Ls Chat et les Lafiins*

UN chat, avec un air de modestie affecté étoit entré

dans une garenne peuplée de lapins : aussitôt toute

la république alarmée se sauva dans des trous. Mitis les

y suivit, et se posta auprès d'un terrier, remuant la queue,

alongeant le corps, et serrant les oreilles. Les lapins luL

euToyèrent des députés: ils parurent dans l'endroit le

battle. vendu, sold, vinaigre, vinegar. à, at, hauteur^

heigkt* à un pouce près, to an inch. Tour, Tower, ne sa-

voiî-il pas, he did not know* fit, made. homme, man.

hardi, àold. frénétique, fraiitic, hôte, landlord. ami du

vrai, friend to truth* ne jugeant jamais, never judging»

prévention, firefiossession, connoissant, knowing,
,
prati-

Cjuant, firactising. _

Ne vous enorgueiîlisez pas, dont be proud, partagés,

dvvided. personne ne les a, nobody has thenu plus utiles,

more usefuL genre humain, mankind.

Fable CXXXL Chat, Cat. Lapins, Rabbits.

Entré, cntered, garenne, tvarreii, aussitôt, immedl"

atelij* alarmé, alarined. se sauva, slunk, trous, haies.

Mitis, Fuss, suivit, folhnved. se posta, fiosted^ hhnself.

auprès, near. terrier, burrouo. remuantj shaking. queue,

taîL alongeant, lengthenmg. corps, body, ferrant, joining.

oreilles, cars, envoyèrent, sent, députés, defiiities, paru-

rent> appeared. endroit le plus étroit, narrov^est place.
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plus étroit de Ventrée du terrier. Après avoir examiné
ses griffes ; Que cherchez-vous ici ? lui denvaiidcreiU-ils.———Rien: je viens seulement pour étudier les mœurs
de votre nation. En qualité de philoDophe> je parcours

tous les pays pour to 'in former des coutumes et des lois

de chaque esp^vi^ce d'aniî7:>aux.

Les députés, siu^ples et crédules, rapportèrent à

leurs camarades, que cet étranger si vénérable par son
maintien modeste, et par sa i'oui nre majestueuse, éto t uu
philosophe sobr^, désintéressé, pacifique, qui aliuiL seule-

ment rechercher la sagesse de pays en pays : qu'il venoit

de beaucoup d'autres lieux : que sa conversation étoit

extrêmement amusante: que c'étoit un philos )phe. Bra-
min, et que par conséquent il n'avoit garde de croquer
les lapins ; puisque c'étoit un article de sa foi, de ne point

manger de chair. Ce beau discours toucha l'assemblée,

el il fut résolu de sortir, et de faire connoissance avec le

philosophe Bramin. Gardez- vous en bien, s'écria un
vieux lapin rusé, qui avoit été long-temps leur orateur ;

ce philosopha; préiendu m'est suspect ; et si vous voulez

me croire, vous ne sortirez pas de vos trous. Malgré lui

entrée, enîrance. après avoir examiné, after having ex*
amined. griffes, cla^iVs, cherchez-vous, look for, ici, hère.

rien, nothing, viens seulement, only corne, étudier, study.^^

mœurs, manners. en qualité de philosophe, as being a
philosopher, parcours, travel over* pays, countrîes, m 'in-

former, inquire about, coutumes, customs, lois, la^ivs.

chaque espèce, every species.

Firent rapport, related, étranger, étranger, si, so.

maintien, countenance. fourrure majestueuse, majesticfur*

Youloit seulement, only ivanted, rechercher, seek after.

sagesse, ivisdom. en, to, venoit, came, beaucoup d'autres

lieux, many 01 her places, extrêmement, extremely, amu-
sante, amusing. Bramin, Bramin, par conséquent, con^

secjucntly. n'avoit garde de, ivas farfrom. croquer, eaîing.

puisque, sîîice. foi, faith. de ne point manger, not to eat..

chair, Jlesh, beau, fine, toucha, moved, résolu, resolved.

sertir, go eut, faire connoissance, get acquainîed. gardez^
vous en bien, be sure not to do it. s'écria, crled out. vieux
old. rusé, sly. long temps, a long time. orateur, speaker,,

ce prétendu philosophe m'est suspect, / suspect thîs pre^
tended philosopher, voulez, will. cvo'wq^ believe» ne sortirez

pas, ivill not go out, trous, holes. malgré, iii spite qf. qb
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©n va saluer le Bramin, qui étrangla du premier salut

deux ou trois lapins : les autres se sauvèrent dans leurs

trous, tr"^s effrayés, et Ires honteux de leur crédulité.

Méfiez -\ous d'un hypocrite ; ses complasances et ses

erapresseniens partent souvent d'un cœur perfide.

FABLE CXXXII.

hes Voyageurs et le Caméléon*

DEUX de ces gens qu'on pouroit très bien appeller

coureurs, qui n'ont que deux yeux, et qui cepen-
dant voudroient tout voir et tout connoitre ; qui, pour
pouvoir dire, J'ai vu telle chose ; je dois bien le savoir,

iroient aux x\ntipodes ; deux voyageurs, en un mot, par-

courant l'Arabie, raisonnoient sur le caméléon. L'animal
singulier 1 disoit l'un : de ma vie je n'ai vu son semblable.
Il a la tête d'un poison, le corps aussi petit que celui

d'un lézarr?, avec sa longue queue ; son pas est tardif, et

sa couleur bleue Haltes-là, dit l'autre, elle est verte,

va, they go. saluer, to sainte, étrangla, stranglecL au pre-

raier salut, at the Jlrst fialutation, se sauvèrent, j^d'i/. trous,

holee, très effrayés, inuch frightenecL honteux, ashamed.

Méfiez vous de, inùtriist. empressemens, eagerness»

partent souvent, o/ten flroceed. cœur perfide, perfidiom
heart.

Fable CXXXïL Voyageurs, Travellers. Caméléon,
Caméléon^

Gens, fieofile. on pouroit fort proprement appeller.

coidd very firo/ierly be called. coureurs, ramblers. n'ont

que, hâve but. deux yeux, tivo eyes. cependant, however.

voudroient tout voir et tout connoitre, wouldsee and know
every thing. pour pou voit dire, that ihey might say. vu,

seen, telle chose, such a thing. doit bien savoir, oiight to

know. iroient, nvould go. mot, word, parcourant, travel-

lirig. Arabie, Arahia^ raisonnoient, reasoned» de 'ma vie

je n'ai vu, / 7iever saw. semblable, like, tête, head. pois-

son, ^6'/z. corps, body. aussi petit, as small. celui, tliai.

lézard, lizard. longue queue, long taiL pas, pace. tardif,

^/ow. couleur bleue, color blue* haltes-lâ, nold there. verte..
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je Tai vu de mes deux yeux ; vu, vous dis-je, à mon aisé.

Je parie qu'elk est d cui-, ri^jli^^ii i d.itrc : je l'ai vu
mieux que vous Je souUcUb quelle est veite.

El moi, qu'elle tst bleue.

Nos voya:^eurs se dounent le démenti ; bientôt ils en

viennent aux injures: ils en alloieiit venir aux niauis ;

heureusement un t roi si": in e arriva Eh 1 Messieurs^

quel vertige 1 Holà donc; culin*.z-'. ouh ua peu, je vous

prie. Volontiers, dit l'un ; m^^i.^ j'-S'-^ notre quered*..

—

De*quoi s'agit ii? Monsieur ^ou-is.nt que le Cdmelcon
est vert; et moi, je dis qu'il e. t bitu. Soytrz d'accord

messieurs, il n'est n\ l'un ni i auuv ; il est noir.— .%on' !

vous badinez.—Je ne badine pas, je ^vub assure : j'en ai

un dans une boite, et vous le vcc>-'cz dcuirs uii rî^làiit. Alors

pour les contondre, le grave arbi're ouvre ia boîte, et

ranimai paroit blanc comme de la neige. Voill nos voy-

ageurs tout étonnés.— AlicZ, eni'ansj allez dit le sage

reptile : vous avez tous trois tort et rai^son : voiis m'avez
considéré sous dilierens rapports : apprenez à être modé-
rés dans vos décisions, et que presque tout est caméiéon
pour vous.

green, vu, seen. de, roîth, deux yeux, two eyes. dis, telL

parie, lay, mieux, bettar, soutien >, f?i:iintain.

Se donne rent le démenti, give one another the lie,

bientôt, soon, en viennent, come, en alloient venir aux
mains, were gohig tojignt, heureusement, hafijiily. troi-

sième, third lierson, arriva, arrived, quel vertige, what
whim» holà donc, Iwld then, calmez-vous, be (juieî, un peu,
a littlt. volontiers, wnlingly. jugez, yz^c/^^^. de quoi s agit-

il, nvhat's the matter* soutient, maintains, soyez d'accord,
agrée, m, neiiher, noir, black. badinez, jesi en ai un,
hâve got one. boite, box, verrez, shall see, alors, then^

confondre, confutc. grave arbitre, grave arbitrator, ouvre,
opens, paroît, npfiearn. blanc comme de la neige, as w/iite

as snow, voilà, behold, tout étonnés, quiie aitofdshedt

allez, enfans, allez, come^ corne ^ chiidren, sage, \vise, avez
tous trois et raison, are ail three in ths wrong and in the

right, considéré, considered, rapports, lelaîions, appre-
"nezàêtre modérés, learn to be moderate, presque tout, al-

most every thing„
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îî ne faut jamais soutenir ses opinions avec opiniâtreté

chacun a la sienne: il est ridicuie de vouloir y assujettir

tout le monde Iî faut savoir douter des choses qui ne
sont pus évidentes : c'est un moyen de parvenir à la vérité.

FABLE CXXXÎÎL

Le Seigneur et le Paysan,

UN paysan, amatem^ du jardinage, avoit un jardin

propre et spacieux : il y croîssoit de i'oseille de la

lu Gt des oignons, des choux et touies sortes de provisi^

ons, même des fleurs. Cette félicité fut troul)lée par un
li^- V i e ; notre manant s'en plaignit â un seigneur du voi-

sinage. Ce maudit animal, dit-il vient soir et matin
prendre son repas dans mon jardin, et se rit des pièges :

les pivr-rres et les bâtons ne peu'^'ent le chasser: il est sor-

cier, je ; rois. Sorcier 1 vous bariinez, dit le seigneur :

fût-il dial>le. Mirault l'attrapera ; je vous en réponds,

mon bon-homme : vous en serez défait sur mon hon-

11 ne faut jamais soutenir ses, we jnusî ne-ver mainHiîn.

opiniâtreté, obstinacy, chacun, every one. la sienne, ^is

own, tâcher, cndeavor^ y assujettir, subject to it. tout le

monde, every body, il faut savoir douter, ive must know
how to doiibt. choses, things. moyens, 7neans. parvenir à,

arrive at. vérité, triuh.

Fable CXXXIIT. Seigneur, Lord. Paysan, Countryman.

Amateur, lover, jardinage, gardening, jardin propre et

spacieux, neat arid sfiacious garden, il y croissoit, there

grew, oseille, sorreL laitue, leîtuce, oignons, onioiis,

choux, cabbages, sortes, s-orts. même, even. fleurs, Jîoiv^

ers, troublée, îroubled, lièvre, hare. manant, clo-ivu. s'en

plaignit, coraplained of it. voisinage, neighbourhood. mau-
dit, cursed. vient, cornes, soir, in îhe evenîng, m-atin,

mn^ning, prendre, to take. rit, laiighs. à^s ]nh%QS^ at snares.

pierres, stones. bâtons, sticks, ne peuvent, cannot. chas-

ser drive away. sorcier, sorcerer. crois, believe. badinez,

je.'if. fût-il diable, nvere he a devii. Miraut, Jowler. attra-

pera., 'îvill catch, je vous en réponds, /'// answer for it^

bonhomme, good man. en serez défait, shallget rid cf h'nn*
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nenr.—Et quand, Monsieur !—Dès demain : je vous \&

promets: comptez là-dessus.—Vraiment je vous en serai

très obligé.

Le lendemain, le seigneur vint av^c ses gens: cà,

déjeunons, dit-il; vos poulets sont-ils tendres ? Vos jam-
bons ont très bonne mine,—Monsieur, ils sont à votre

service.—Vraiment je les reçois de tout mon cœur. Il

déjeune très-bien avec toute sa compagnie, chiens, chevaux
et valets, gens de bon appétit. Il commande dans la mai-
son du manant, mange ses jambons et ses poulets, boit

son vin, et rit de sa stupidité.

Le déjeuner fini, chacun se prépare : les cors et les chiens

font un tel tintamarre que le bon-homme en est étourdi.

On commence la chasse ; adieu, salade, oseille, oignons,

fleurs, dans un instant h. potager est dans un pauvre état :

cependant le lièvre git sous un gros chou : on le guette,

on te lance, il se sauve par une grande ouverture que l'oa

avoit faite pur ordre du seigneur pour y faire passer les

chevaux : ainsi il fit avec ses gens plus de dégât dans le

quand, when. des demain, even to-morrow, promets, pro-
viise. comptez R -dessus, ?^eiy njioîi that, vraiment, truly,

en, for it, serai, shall be, obligé -éLged.

Lendemain, nexî day, vint, came, gens, people, ça,

ivelL déjeûîions, kt us breakfast. vos poulets sont-iis ten-

dres, are your chickens îender. jambons, ham-9, ont très

bonne mine, look very ivt/L ils sont à votre service, you are

wtlcome to them. vraiment, iruly, reçois' rcceive» corur,

heart, déjeune trcs-bien, makes a very good bre-^kjast.

chiens, <io^ù\ chevaux, lurses, Vc^qV^»^ servants, gens, /zeo-

ple. commande, coriunands, maison, house. mange, eatsm

boit, drinks^ vin, wiiie» rit, lav.ghs, de, at.

Le déjeûner étant fini, breakfast being over, chacun,
every one, se prépare, gec^ ready, cors^ horns, font, make»
un tel tintamarre, suc/i a îkvMdering noise, étourdi, stun-

ned. on commence, ihey begin. chasse, hunting, adieu,

farewell. potager- kitchen gorden, cependant, in the racan

while» git, lies, gros chou* large cabbagt, on guette, they

nvatch, lance, elislodge, se sau\^, makes his escape, par,

îhrouglu grande ouverture, gr.at gafi. l'on avoit faite, /2ad

been madc. faire passer^ make ttass. chevauXj normes, ainsi,

P
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jardin du bon-homme, que tous les lièvres du pays n*en
aui oient pu faire.

Il vaut mieux savoir perdre une bagatelle sans se

plaindre, que de s'exposer à faire une perte considérable :

parce que les remèdes que l'on prend, sont quelquefois
pires que le mai dont on se plaint,

FABLE CXXXIV.

L,e Serpent et les Grenouilles»

UN serpent, devenu vieux et infirme, ne pouvoit plus
aller chercher sa nourriture : Il étoit sur le point de

îiiourir de faim. Dans cette malheureuse situation, il dé-

plorait dans sa solitude les infirmités de l'âge, et souhaitoit

en vain d'avoir la force qu'il avoit eue dans sa jeunesse.

Cependant la faim pressante lui enseigna, au lieu de ses

lamentations un stratagème pour trouver de quoi se

nourrir, il se traîna lentement au bord d'un fossé où il y
avoil un grand nombre de grenouilles. Etant arrivé à ce

lieu de délices et d'abondance, le servent paroîssoit très

90. fit, made, gens, peoplc* plus de dégât, more havock.

pays, coimîry. n'auroient pu faire, could hâve done.

Il vaut mieux savoir perdre, it is better to know honv to

ïose. bagatelle, trifle. se plaindre, complaining. de s'expo-

ser, to exfiose one's self, à faire, to make. perte, loss,

parce que, because. l'on prend, ive take. quelquefois pires,

sometimcs ivorse. jnal, evil. dont on se plaint, of which %ve

eomfilain.

Fable CXXKIV- Serpent, Serpent. Grenouille, Frog,

Devenu, become^ vieux, old. ne pouvoit pas aller,

could no longer go. chercher, m search of. nourriture,

food. sur le point de mourir, a dying. de faim, nvith hun^

ger. malheureuse, U7ihappy. déploroit, bewailed. souhai*

toit, wished. force, strength. jeunesse, youth. faim près»

santé, pressing hunger. cependant, hoivever. enseigna,

tauglit. diU lieu de, instead of. trouver, /n^. de quoi se

nourrir, so^uethîjig to eut. se traîna, crefit. lentement, s/qt:;.

ly. au bord, along the brink. fossé, ditch. où, nvhere, il y

avoit, therc ivas. étant arrivé, being arrived. lieu, filacc.

délices, ddight. abondance, plenty. paroissoit, seemed.
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triste et extrêmement malade ; sur quoi une grenouille

levé la tête, et lui demande ce qu'il cherche^—;—De la-

nourriture : je suis près de mourrir de faim: de grâce,

aidez-moi dans mon extrême besoin: il y a deux jours

que je ne n'ai mangé, je vous assure : ça, que vous
faut-il?

Helas ! j'ai beaucoup regret de ce que j'ai fait dans
ma jeunesse : autrefois je mangeois les créatures de votre

espèce que je pouvois prendre ; mais à-présent je suis si

malheureux que je ne peux rien attraper pour vivre. Je

me repents très-sincèrement de ma cruauté, de ma gour-
mandise, et d'avoir mangé tant de grenouilles, que je ne
peux vous en dire le nombre ; je viens ici pour vous de-

mander pardon ; et pour vous montrer la sincérité de mon
repentir, je m'offre à être votre esclave, à vous obéir, et;

à vous porter sur mon dos, par-tout où il vous plaira.

Les 2:renouille3, charmées des protestations du ser-

pent, acceptent ses offres gracieuses; elles aiment à voy^
ager : à Tinstant elles montent sur le dos de leur ennemi:
quel plaisir! mais il fut de courte durée : tous les plaisirs

très triste, very sacL extrêmement malade, extremely
BÎck, sur quoi, wher€u}ion. levé, raises. la tête, his head.
demande, asks, ce qu'il cherche, what he wants, nour-
riture, food» prêt de mourir de faim, a dying wîùh hunger.
de grâce, pray, aidez, help, besoin, want. il y a deux
jours que je n'ai mangé, I hâve ate nothing tkese tivo days^

çà, nvelL que vous faut-il, nvhat do you want»

Hélas, alas, j'ai beaucoup de regret, / vcry much re-^

fient, fait, done» autrefois, formerly» mangeois, used to

eat. espèce, species, pouvois, %vas able. prendre, to take.

îl présent, now, si malheureux, so unfortunate* ne peux,
cannot» rien attraper, catch any thîng. vivre, live upon. me
repents, repent. très-sincèrement, very sincerely. cruauté,
cruelty, gourmandise, glutîony, d'avoir mangé, of having
ate. tant de, so many. dire, telL viens, corne, ici, hère.
pour vous demander pardon, to ask your pardon, mon-
trer, shoiv. repentir, repentance, m'offre, offer 7nyself*

esclave, slave, obéir, obey. porter, carry. dos, back, par-
tout où il vous plaira, wherever you please.

Charmées des, charmed nvith. acceptent, accepta
aiment à voyager, like travelling, à l'instant, immediately.
montent, get. quel plaisir, what a pleasure. courte
duréç} ^hort duracion. plaisirs^ pleasures. le sontj are so*
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le sont.-—5—Mesdames, dit le rampant hypocrite, si vous
voulez que je vous serve long- temps, vous devez me nour-
rir, ou je aiOTirrai de faim: là-dessus il croque les sottes

grenouilles qti'il avoit sur le dos.

Il ne faut jamais se fier à un ennemi, quelques pro-

testations d'amiiié qu'il fasse ; car malgré toutes ses belles

paroles, il ni; cherche c]u'j\ tromper: ses caresses mêmes
sont des trahisons cachées. Uq corbeau sera toujours

«oroeau.

FABLE CXXXV.

JLe Négociant et son Voisin »

CERTAIN négociant, dit Pilpay, de Perse ou de là

Chine, n'importe, allant un jour faire un voya^re,

mit en dépôt chez son voisin un quintal de fer: n'ayant
pas eu tout le succès qu'il espéroit, il s'en retourne à la

maison. La première chose qu'il fit à son retour, fut

d'aller chez son ami. Mon fer, dit-il. Votre fer l

Je suis fâché de vous annoncer une mauvaise nouvelle.

mes dames, ladies» rampant, creejiîng. voulez, hâve a

7nind. serve, should serve, long-temps, long, devez, ought.

nourrir, ta nourisfu ou je mourrai de faim, or PU starve*

là-dessus, ivherçujion, croque, eats, StOiiQ^foolish,

il ne faut jamais se fier, nve rnust never trust, quel-

ques, whatcvcr. d'amitié qu'il fasse, offriendshifi he makes.

car, for, malgré, in sjiitt of. belles paroles, fine ivords*

ne cherche qu'à tromper, only nvants to clieat. mêmes,
very. trahisons cachées, hidden treasons, corbeau, raveru

sera toujours, ivill always be*

Fable CXXXV. Négociant, M(?rc/2û!^^^ Voisin, Keigh^

bjour*

Certain, a certain. Perse, Persian, ou, or. Chine,

China, n'importe, it matters not, allant, going* faire, to

tnake, voyage, journey. mit en dépôt, defiosited. chez, a^.

quintal, hundred nveight. ïev^iron, n'ayant pas eu, not hav-

ing hud. espéroit, exfiected, s'en retourna, reînrned. à la

maison, home, première chose, Jirst thing. fit, did. à at.

retour, return, d'aller, to go. chez, to, ami friend» fâché,

sorry. annoncer, tell, mauvaise nouvelle, bad navs. est
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Un accident est arrivé, que personne ne pouvoit prévoir ;

im rat, uû maudit rat Ta tout mangé ; mais qu'y faire ?

Il y a toujours dans un grenier quelque trou par où ces

petits animaux entrent, et font mille dégâts.

Le négociant s'étonne d'un tel prodigue et feint de le

croire : quelques heures après il trouve l'enfant de sou
voisin dans un endroit écartç, il le mené chez lui, et

renferme à clef dans une chambre : le lendemuin il in-

vite le père à souper.—Dispensez- moi, je vous en sup-

plie ; tous les plaisirs sont perdus pour moi. On m'a
-dérobé mon fils: je n'ai que lui: mais que dis -je? Hé-
las ; je ne l'ai plus. Je suis fâche d'entendre cette

nouvelle. Là perte d'un fils unique doit vous être très-

sensible : mon cher voisin, je vous dirr^i que hier au soir,

quand je partis d'ici, un hibou enleva votre .fiis.—Me
prenez vous pour un inibéciile, û^ vouloir me faire ac-

croire un tel miensonge? Quoi! un hibon qui ne pèse
tout au plus que deux ou trois livres^ peut-il enlever un

arrivé, has ha/ifiened, personne, îioôodi/, ne pouvoit pré-

-

voir, could foreste ^ maudit, cursed. mangé, et^i'. qu'y faire,

who can helfi it, grenier, gairet. par oûy through which.
petits, little. entrent, ^et in. font, rncker mille dégâts, a.

thousand havocks^

S'étonnes admires. Xt\s^ such, ï^mt^ feigns. croire, be-

lieve, quelques heures après, some hours afcer* trouve,
ineets with. enfant, chlld, endroit écarté, retiredplace, mené,
carries, chez lui, to hls house. enferme à clef, /ocA:s z//?.

.

chambre, room, lendemain, next day, invita, invîîed* père,
father, à souper, to sufijier, dispensez, excuse, supplie, be-

seech, plaisirs, pleasiires. sont perdus pour moi, are Jled
from me, on m'a dérobé, they hâve stolen, nls, son, n'ai oue,
hâve but. dis je, do I say. hélas, aias, ne l'ai plus, havc
him no longer* fâché, sorry, d'entendre, to bcar* perte,
loss. unique, 07ily. doit être, nmst bc. très-sensibie, vtrij

grievous, je dirai, /'// tell, hier au soir, yesterday evenmg.^
quand, whcn, partis, vjent» d'Ici, from hence. chal-haunt,
onvL enleva, carried aiuay, me prenez-vous, doyou tak^c me* -

imbéciile, simfileton, de me vouloir faire accroire, to wanî
to make .me believe, un tel mensonge, siich a lyc. ouoi^
"i^hat. hibou, owL ne pesé tout au plus que, iveighs at most
but» deux ou trois livres, two or threc-jiounds^ peut-ii en?-

P.2
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enfant qui en pesé avi moins cinquante ? La chose me
paroît absurde et impossible.—Je ne peux vous dire com-
ment cela se fît ; mais je l'ai vu, vu de mes yeux, vous
dis je ; D'ailleurs, pourquoi trouvez-vous étrange et im-
possible, que les hibous d'un pays où un seul rat mange
\m quintal de fer, enlèvent un enfant qui ne pesé qu un
demiquintal? Le voisin sur cela trouva, qu'il n'avoit pas
à faire à un sot, et il rendit le fer au négociant en
échange de son fils.

Il est ridicule de vouloir faire croire des impossibi-

lités. Quand un conte est outré, on a tort de cherchera
le combattre par des raisonnemens.

FABLE CXXXVL

JL^Âèeille et VAraignéem

UNE abeille et une araignée disputoient un jout

avec beaucoup de chaleur, à qui des deux excelioit

dans les ouvrages d'art ou de génie. Pour moi, dit

l'araignée, je puis me vanter d'être la meilleure mathéma-

lever, can he carry away, enfant, boy* pesé, weighs. au
moins, at least. cinquante, Jifty* chose, thing, paroit,

ieeins, ne peux dire, cannot telL comment, how. cela se

fit, h %vas donc, ai vu, hâve seen, de, with, yeux, eyes.

çlis je, l telL d'ailleurs, ôe^fc/d?^. pourquoi, nvhy. trouvez

vous étrange, do you find sîrange. pays, country. où,

%vhere, seul, single, mange, eats, un quintal, a hundred.

cela, this, trouva, found. n'avoit pas à faire à un sot, had

Mofoolto de al with, renclit, restored, échange, exchange.

De vouloir faire croire, to atteinfit ta make believe»

quand, when, conte, story* outré, overstretched. on lui

iàit'i peofïle do it, trop, too much. combattre, cotwô^^. rai-

sonnemens, reasoninps,

pABLE CXXXVL Abeille, Bee. Araignée, Siùder.

Disputoient, tvere disjiuting. beaucoup de chaleur,

much heat. laquelle des deux, which of ihe twQ, excelîolt,

excelltd, ouvrages, tvorks, puis me vanter, can boast.

d'être, of bdng, meilleure, best. personne, nobody^ ne
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ticienne de Tunivers. Personne ne sait former avec tant

d^'art que moi, des linges, des angles, etdes cercles presque
imperceptibles à la vue : et tout cela sans compas et sanii

aucun instrument, Le miel que vous faites et dont vous
vous vantez tant, vous le dérobez aux herbes et aux
fleurs. Il est vrai, répliqua l'abeille, vous faites des

lignes, des angles, et des cercles ; mais votre ouvrage
est aussi superficiel que vous-même; un balai détruit l'un

et l'autre sans ressource.

Le larcin dont vous m'accusez, ne fai^t aucun tort

aux herbes et aux fleurs : elles ne souftVent pas la moindre
diminution de leur couleur ni de leur bonne odeur. Au-
cun jardinier ne me chasse de son jardin ; au contraire

e'est là qu'on bâtit des châteaux pour moi et pour mes
sœurs, Au lieu de détruire mon ouvrage, on en a le plus

grand soin : on recueille le miel que je fais : il excelle par

sa douceur tout ce que l'espèce entière des araignées peut
faire de plus curieux. Je ne vous parle pas des différens

usages de la cire: ils sont sans nombre. Allez fréquen-

ter, si vous osez, les palais des rois, vous y verrez m.ille

bougies* On trouve encore mon ouvrage dans les temples

peut former, canform^ tant de, sq many. lignes, Unes, pres-
que, almost, vue, sight, tout cela, a// Ma^* aucun, any, miel,

honey, faites, make. dont, of ivhich. vous vantez tant,

hoast è'O miich, dérobez, sieaL fleurs, fiowers, vrai, true»

superficiel, j^/w5î/. balai, broom. détruit, destroys^ l'une et

l'autre, both, sans ressource, to ail intents and fiur/ioses.

Larcin, theft, dont, of which, accusez, cccwsc'. ne fait

aucun tort, does no harm^ ne soufl'rent pas, suffer not.

moindre, kast, bonne oài^uv^ fragrancy, aucun jardinier,
72© gardener. ne me chasse, driv.^s me ont, au contraire,

on the contrary. c'est là qu'on bâtit, ihere îhey buïld, châ-
teaux, castles. sœurs, sisiers^ au lieu de détruire, instead

of destroying. on en a le plus grand soin, they take the great-
est care ofït, on recueille, they gather, fais, make excelle,
excels, douceur, sweetnes.^-. espèce entière, ivhole species.

peut faire, can 7nake. ûq plus curieux, most curions, ne
parle pas, dont s/ieak, visages, uses, cire, wajc, sont sans
nombre, are numberless, allez, go, h êquenitz^ fréquent,
osez, dare. palais, palaces, rois, kîngs, verrez, shall née*

mille bougies, a thousand wax candies^ on trouve encore
mon ouvrage, 7?22/ «ztTrA- is- moreover foiaid, dieux, ^^oc/^.
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des dieux: onl>rûle ma cire siu* leurs autels ; et von^
êtes trop heureuse^ de pouvoir vous fourrer dans un petit

vilain coin où personne ne puisse vous voir. Adieu, pe-
tite créature, ridicule et présomptueuse : vous êtes pleine

de poison, et vos ouvrages vous ressemblent. Travaillez

à vos lignes et à vos cercles : on les détruit souvent dans
le même instant que vous les faites: mon ouvrage est

utile, et durera plus long-temps que vous
On ne doit apprécier reiiprlt, la science et les arts,

qu'ci proportion qu*ils contribuent aux plaisirs permis, ou
au bonheur de la vie.

FABLE CXXXVII.

I^e Paysan et la Couleicvre»

UN paysan allant au bois avec un sac pour y mettre
des noisettes (c'étoit la saison,) trouva une cou-^-

leuvre : Ah ! ah ! dit le manant, je te tiens à présent ; ;

tu n'en échapperas pas : tu. viendras dans ce sac et tu

an brûle ma cire, my wa:r is burnt, autel, altars. êtes

heureuse, are hafifiy^^oxxwQZ^ can^ vous fourrer, ^^^* petit

vilain coin, little dirty corner, où, wv^er^. personne, nobo-^

cly. ne peut voir, can aee. pleine, fulL ressemblent, are

Uke. travaillez k^ go about. on les détruit souvent^ theyare

often destroyed. même, same» utile, usefuL durera, ivill

last, plus long temps, longer*.

On ne doit apprécier, one ought to value^ es\)r\t^ wit.

qu'à proportion que, but in proportion a.y.. contribuent,

contribute. plaisirs permis, lazvful pieasiires• ou ^ or. bon-

heur, kappiness, yïi^y HJc*

Fable CXXXVII* Paysan, Countrymam Cbvileuvrej

Adder,

A\\2ïr\t^ going, bois, ivood. sac, ôa^, mettre, /zwf.

moisettes, haseLnuts. trouva, yb2/72(i. manant, c/o-iy^i. tiens,

/20/c/e à présent, at présenta n'en échapperas pas, shah no

t

escapeé viendras, shalt corne* mourras, shcUt die» yieu^Çv
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mourras. L'animal pervers (je veux dire îa couleuvre, .et

îion pas l'homme) lui dit : Qu'ai-je fait pour mériter un
tel traitement ? Ce que tu as fait ? Tu es ie symbole, de

l'ingratitude, le plus odieux de tous les vices. S'il faut

que tous les ingrats meurent, répliqua hardiment le rep-

tile, vous vous condamnez vous-même : de tous les ani-

maux, l'homme est le plus ingrat. L'homme ! dit le

paysan, surpris de la hardiesse de la couleuvre ; je pour-

rois t'ecraser dans l'instant ; mais je veux m'en rappor-

ter à quelque juge.—J'y consens.—Une vache écoit à

quelque distance : on l'appelle, elle vient ; on lui propose
ie cas -C^étoit bien la peine de m'appeller, dit-elle ;

la chose est claire ; la couleuvre a raison. Je nourris

l'homme de mon lait ; il en fait du beurre et du fromage :

^t pour ce bienfait, il mange mes enfans : à peine sont-ils

né^, qu'ils sont égorgés et coupés en mille morceaux.
Ce n'est pas tout, quand je suis vieille, et que je ne lui

donne plus de lait, l'ingrat m'assomme sans pitié : ma
peau même n'est pas à Tabri de son ingratitvide : il îa

tanne et en fait des bottes et des souliers ; de là je con-
clus que l'homme est le vrai symbole de l'ingratitude.

Adieu ; j'ai dit ce que je pense.

dire, mean, non pas, noî, homme, man, fait, done. méri*
ter, deserve. un tel traitement, such a treaiment» plus
odieux, most odiotis, s'il faut que tous les ingrats meurent,
if ail ungrateful fieople miist die, hardiment, boldly, vous
condananez vous-même, condemn yourseif, surpris de, sur^

prisedat, hardiesse, ôo/ûf;7ess. pourrois écraser, coiild squash,

dans l'instant, iinmediately, veux m'en rapporter, "^^''^^ ^'^-

fer tke matter. quelque, (^ome. y consens, agrée to it., vache,
<:ow. à, at. on appelle^ they calL vient, cornes, on propose,
tàey propose, cas, case, c'étoit bien la peine de m'appeller,
there ivas no need oj beiri^ called, chose, thing. claire, clcar.

a raison, is in the right. nourris, feed, de, with, lait,

7}nlk. fait, rnakes. beurre.„ butter^ fromage, cliee&e. bienfait,

goodîurn. mange, fû^'s» enfans, children, a peine sont-ils nés,

they are hardly born. égorgés, killed, coupés, eut, mille
morceaux, thousand pièces, quand, ivhen, vieille, oM, ne
donne plus, give no longer» ingrat, ungrateful wretch,
assomme, knocks doivn, pitié, pity, ma peau même, even
my hide, à l'abri, secure, tanne, tans, fait, makcs, bottes,
boots, souliers, shoes, de-la, from that. conclus, conclude*

pense, think^
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L'homme, tout étonné, dit au serpent : Je jie crois

pas ce que cette radoteuse a dit ; elle a perdu l'esprit :

rapportons-nous-en à la décision de cet arbre.

—

•—De
tout mon cœur* L'arbre étant pris pour jugé, ce fut

bien pis encore.—Je mets TLomme à l'abri des orages,

de la chaleur et de la pluie. En été, il trouve sous mes
branches une ombre agréable : je produis des fleurs et du
fruit: cependant après mille services, un manant me fait

touîber à terre à coups de hache : il coupe toutes les bran-
ches, en fait du feu. et réserve mon corps pour être scié

en planches. L'homme, se voyant ainsi convaincu : Je
suis bien sot, dit il, d'écouter une radoteuse et un jasçur.

Aussitôt il foula la couleuvre aux pieds, et l'écrasa.

Le plus fort a toujours raison, et opprime le plus

foible, parce que la force et la passion sont sourdes à la

Voix de la justice et de la vérité.

Tout étonné, quite surfirised» ne crois pas, don''t he-

îieve. radoteuse, doting créature* a perdu l'esprit, is oui

of her sensés, rapportons-nous en, let us refer the matter.

arbre, tree, de, wiîh, cœur, heart. étant pris, being takeru

bien pire encore, still worse. met l'homme à l'abri, sheîter

man, orages, sfor?ns, chaleur, heat» pluie, rû/w. été, sum^

mer, trouve, ^ûf.ç. ombre, shade, produis, /zroofwc^. fleurs.

flowers. cependant, nevertheless, après mille, after a thou--

sand. manant, clown, me fait tomber à terre, fells me to

Ahe ground, hache, ax. coupe, culs, fait, makes. feu, Jîrç.

réberve, reserves, corps, body, pour être scié, to be sawed.

planches, planks. se voyant, seeing himself. ainsi, thus.

convaincu, convicted. suis bien sot, aîn a fool indeed.

écouter, listen to. radoteuse, doating beas t. jSiStur^ firattier.

aussitôt, immediately, foula aux pieds, tramfiled ufion.

écrasa, crushed in pieces <>

Plus fort, strongest. a toujours raison, is akvays in

the right, opprime, oppresses, plus foible, iveakest. parce

que, ôecause. force, power* sourdes, deaf. voix, voice^

vérité, truthm



FABLE CXXXVÎIL

Le Rat de Ville et le Rat des ChampB.

UN rat de ville alla rendre visite à un rat des champs,
son ancien compère. Soyez ie bien venu, dit le der-

nier : vous dînerez aujourd'hui ici. V^olontiers, dit le

premier ie s'jis la< delà bonne chbreque je fais .^ la ville.

Lèrat des champs court, et apporte quelques petits grig-

nons d'un froma^^e pourri, et un petit morceau de lard ;

c'étoit tout ce qu'il avoir; il étoit pauvre, l-.e rat de ville

ne fait que grignoter : il etoit accoituméà faire meilleure
chère. Le repas étant fini : Venez ce soir souper avec
moi à la ville, dit-il à son camarade : vous verrez la diflPé-

rence qu'il y a entre mes repas et les vôtres. En vérité,

mon cher ami, je vous plains tiès-smcérement ; jenesais
pas comment vous pouvez faire pour ne pas mourrir de
faim : si vous voulez, vous resterez toujours à la ville

avec moi : mon trou est à votre service ; vous y vivrez

splendidement ; ma table sera la vôtre, et vous ferez tou-

Fable CXXXVIIL Rat de Ville, City Rat. Rat des
Champs, Country Rat*

Alla, nvent. rendre visite, render a visit. ancien com-
père, old compeer» soyez le bien venu, be welcome, dînerez,
shall dîne, aujourd'hui, to-day* ici, hère, volontiers, vjil"

lîngly, suis las, am tired, bonne chère, gcod chter, fais,

make, à, in, court, runs, apporte, bringn, quelques petit-

grignonsi some little pièces -f criist, fromage pourri, rot'

ten cheese. morceau, bit. lard, bacon, ne fait que grigno-
ter, does nothing but nibble, étoit accoutumé, ivas used.

faire, make* meilleure chère, better cheer. étant fini,

being over, venez ce soir souper, corne this evening and
su/!, vous verrez, you'll aee. qu'il y a, there is, entre,

betzoeen» repas, meals, les vôtres, yours, en vérité, i^deed.

cher ami, dear friend, plains, pity. très-sincèrement,
•very stncerely, ne sais pas, donh k?ww. comment, àow.
pouvez faire, can do, pour ne pas mourir de faim, not ta

starve, voulez, wilL resterez toujours, siiall always remain.
trou, hole, vivrez, shall live, splendidement, splendidly»

ser»!. la vôtre, shall bc yours. ferez^ s/mll make* vite, par-



t 180 ]

jours bonne chère. Vite, partons dit le compagnard ;

il me tarde d'être votre commensal.
les deux amis partent, et arrivent vers minuit à une

grande maison. Le rat de viile conduit son camarade dans
un be u salon, étale devant lui, sur ie coin d'un tapis de
Perse, les mets les plus friands : rien n*y manquoit, pou-
let> caapon, dindon,——Frère comment trouvez-vous ce
rôti'' N'est il pas bieg tendre? Que pensez-vous de ce
pâté pigeonneau ti ? Avouez que vous ne faites jamais de
si bons repas à la compagne. Pendant qu'il faisoit ainsi

réloge des ses mets, sans donner le temps à son cama-
rade d'avaler un morceau, un domestique ouvre la porte

adieu nos rats s ils décampent aussi vite qu'ils peuvent.

Le rat des champs se tapit dans un coin; il trembloit de
tous ses membres, et maudissoit cent fois, ami, rôti et

pâté. Le rat de vdle n'avoit pas si peur ; il étoit en sûreté

dans son trou; ilavoit oublie de le montrer à son ami en
cas de surprise. Cependant le domestique se relire : le

rat de ville reparoît aussitôt, et rappelle son camarade.—

tons, qiiîck^ îet us set ont* il me tarde, / long, commen-
sal, table companion*

Deux amis, two friends, partent, set out. arrivent,

arrive vers m.inuit, about mldnig/it, grand maison, grcat

house» conduit, CQnducfs» beau salon, handsmne pariour,

étale, dviplays. devant, before, coin, corner, tapis de

Perse, Persian carfiet. mets les plus friands, most dainty

méats» rien n'y manquoit nothing was ivanîîng. poulet,

chickrn. chapon, cafion. dindon^ tiirkey, frère, brother*

comment trouvez vous, honv do you like» rôti, roant méat*

bien, very. pensez, do think, paie de pigeonneau, pigeon

pie. avouez, conftss, ne faites jamais, never make* cam-
pagne, country. pendant que, luhilst* faisoit ainsi l'éloge de
ihus praised. mets, meals. sans donner, wiîhout giving»

temps, ti?ne. avaler, swallowed. morceau, bit. domestique,
servant* ouvre, opens, porte, door. décampent, scamper

away, aussi vite, os/hfit, peuvent, can» se tapit, lied squat.

coin, corner, trembloit, trembled. membres, liînbs»

maudissoit, cursed. cent fois, a hundred times. n'aVoit

pas si peur, ivas noî so afmid, sûreté, ' safety. oublié,

forgotu montrer, sho^tv. cas, case, cependant, mean^

lime, se retire, idthdraws, reparoît, appears again^

aussitôt, immediaîely. rappelle, rccalls, venez corne*
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Venez, venez, le danger est passé pour le reste de la nuit s

finissons notre repas, et puis nous mangerons pour notre

dessert, du fruit délicieux, des noisettes, et des marrons.

J'ai assez mangé, dit le campagnard encore effrayé: adieu,

il faut que je retourne au logis. Je n'envie pas l'abon-

dance, ni la délicatesse de vos repas: je préfère meâ
grignons à vos friandises. Fi du plaisir que la crainte

peut corrompre.
Une fortune médiocre avec la paix et le con-

tentement, est préférable à l'abondance qui est accom»
pagnée de soins, de craintes et d'inquiétudes.

FABLE CXXXIX.

Les Animaux malades de la Peste*

LA peste étoit parmi les animaux, et en enîevoît tous

les jours un nombre prodigieux : après qu'elle eut

continué quelque temps sans relâche, le lion tint conseil,

et dit aux animaux. Mes chers amis, je crois que le

ciel a permis cette infortune pour nos péchés : faisons

passé, over. reste, remainder, nuit, night* finissons, let

«s Jinish, puis, therim mangerons, shall eat, dessert, des

sert* noisettes, hazel-nuts. marrons, cAe^nwt^. assez man-
gé, eut enough, campagnard, cowitry rat. encore effrayé,

stillfrîghted. il faut que je retourne au logis, I ?nust re-"

turn home, n'envie pas, don't envy. abondance, Jilenty»

ni, nor. délicatesse, delicacy. repas, meals. préfère, iire-

fer, grignons, jiieces of crust. friandises, dainties» fi, fy
ufion* plaisir, fileasure* crainte, fcar. peut, can, corrom-
pre, corriifit.

Médiocre, mîddUng, paix, peace. accompagnée, ac-

comjianied. soins, cares. craintes^ fears. inquiétudes,
uneasiness.

Fable CXXXIX. Animaux, Animais, Malades, Sick.

Peste, Flague,

Parmi, amo7ig. enlevoit, siveeji away, tous les jours,
every day. après que, after, continué, continued, quelque
temps, fiometùne, relâche, abatement. tint conseil^ helda
eouncil. chers amis, dcarfriends. crols^ believe, ciel, hea-
Ten. permis, permiîted, infortune, misfortune, péchés,

Q
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une confession générale, et que le plus coupable de nous
se sacrifie pour le salut des autres. Tous les animaux
applaudirent à cet expédient, et le renard fut déclaré du
consentement unanime de l'assemblée, père confesseur
dans cette occasion.

Le lion, avec beaucoup de générosité, commença le

premier à faire sa confession.——J'ai été un grand pé-
cheur

; j'ai dévoré beaucoup de moutons : que m'avoient-
ils fait ? Hélas ! rien; ils n'étoient pas coupables : même
une fois, c'étoit un cas de nécessité, il est vrai, j'ai man-
gé le berger : je me sacrifierai donc s'il le faut ; mais il

est juste que chacun s'accuse, et que le plus coupable pé-
risse. Le renard, avec beaucoup de gravité, avoua, que
ces meurtres dans tout autre que le roi des animaux, se-

roient certainement des crimes ; mais que sa majesté
leur faisoit beaucoup d'honneur en les croquant: quant
au berger, il n'y avoit pas le moindre mal de l'avoir man-
gé aussi: la nécessité justifie cette action ; selon tous les

casuistes, elle n'a point de loi. Ainsi jugea le renard,

et son jugement fut applaudi de toutes les bêtes de ras-

semblée.

sins, faisons, let us make» qut, let, plus coupable, niost

guilty. se sacrifie, sacrifice himself. salut, safety» applau-

dirent, aplilauded, renard, fox. déclaré, declared. du con-

sentement unanime, by the unanimous consent, père con-

fesseur, y^/Aer confessor, dans, ufion.

Beaucoup de, ?nuch. commença, hegan. faire, make.

grand pécheur, great sinner. dévoré, devoured, beaucoup
de moutons, many sheeji. fait, donc, rien, nothing. coupa-

bles, gullty. même une fois, nay once, cas, case, vrai,

îrue. mangéj eat, berger, shefiherd. je me sacrifierai

donc, /'// lay then doivn my life. s'il le faut, if it must be.

chacun, every one. s'accuse, should accuse himself. plus

coupables, most guilty. périsse^ should fierish. beaucoup

dcj much. avoua, acknowledged, meurtres, murders. tout

autre, any other. que, than. roi, king. seroient certaine-

ment, would certainly be. faisoit, did. beaucoup, much. cro-

quant, eating, quant, as. il n'y avoit pas, there was not.

moindre mal, least eviL d'avoir mangé, în having eaten.T

aussi, too, iustifie, justifies, selon, according to. casuistes,!

casuists. n'a point de loi, has no laiv, ainsi jugea, thusf

judgedt applaudi; apfilauded, de, by* bêtes, beasts.
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Le tigre, le léopard, Tours, et le loup se confessè-

rent de plusieurs énormitéB semblables à celles commises
par le lion. Ce ne sont que des peccadilles, dit le con-

fesseur : Moi-même, Jupiter me le pardonne! j'ai une
fois enlevé et mangé un coq : le fanfaron faisoit tant de
bruit tous les matins, qu'il éveilloit tout le voisinage : ce

maudit animal ne me laissoit pas dormir Mais avan-

çons. Enfin un pauvre âne vint à son tour, et dit avec

beaucoup de contrition : Je me souviens qu'un jour, por-

tant des choux au marché, j'en ai mangé quelques feuilles :

je mourois de faim : je suis très fâché de ce larcin, et

j'espore. Vous espérez î s'écria le renard, transporté

de zélé et de colère; eh ! que pouvez vous espérer après

avoir commis un crime aussi énorme ? C'est vous, vous
seul qui êtes cause de la peste et de tous les maux que
nous souffrons. Quoi ! manger les choux de votre maître!
Mon cher monsieur, répliqua le pauvre baudet, tremblant
de tous ses membres, ce ne sont pas les choux que j'ai

mangés. Coquin, tu as mangé les feuilles, et c'est

tout un. Tu mourras. I>à-dessus les animaux féroces

se jettérent sur l'âne, le mirent en pièces, et le dévorèrent»

Tigre, tiger. léopard, léopard, ours, beavo loup,

wolf. firent, made, plusieurs, many, semblables à celles^

likç ihofse, commises, committcd. ce ne sont que, ihey are
but, peccadilles, venial sins. moi-même, myself. me le

pardonne, forgives it me. enlevé, carried aivay, fanfaron,

swaggeringfellow. faisoit tant de bruit 7nade so viiich noise^

tous les matins, every mornîng. éveilloit, a^xoke, voisinage,
-iieighbourhood. maudit, cwrsffof. ne laissoit pas dormir, did
not let sleep. avançons, let us go on. enfin, r.t last. pauvre
âne, poor a-s-s, vint, came, à, in tour, turn, beaucoun de,
mudu me souviens, remember. poi^ant des choux, carryîng
cabbages, marché, niarket. quelques feuilles, some leaves.

m.ourois de faim, tvas starvîng, très-fâché, very sorry,

larcin, theft. espère, hope, transporté de, îransfiorted

with. zèle, zeaU colère, anger. pouvez, can, après avoir
commis, c:fîer having cominitîed, aussi énorme, so enov"
mous, seul, alonc. maux-, evils, soufTrons, suffln\ quoi,
w/iat, maître, master, b:>udet, ass, tremblant, trcnibling,

membres, /z7??/^5. coquin, rû-sfi^/. mourras, shalt r//>. là-des-
sus, whereujion, lévon^'à^ f.crce. se jettérent, threnv thern--

selves, mirent en pièces, torn- in [âeccs, dévorèrent, de-
voxired. .

'
.
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Il y a des gens qui sont souvent punis pour de petites

fautes, tandis que d'autres échappent quelquefois aux
châtimens-^u'ils méritent pour les crimes les plus énor-

jnes»

FABLE CXL-

Le Meunier^ son Fils, et leur Ane. '

UN meunier qui ne manquoit pas de pratiques, avoit

élevé un âne : la mouture lui fournissoît le moyen
de Tengraisser: il en fut bientôt las, et résolut de le ven»

dre à la première foire. Le jour étant venu, il dit à son

lils : Vendons maître Grison ; nous n'en avons pas besoin

nos chevaux suffisent pour porter la farine et le grain*

—

Vous avez raison, mon père, cet animal nous est tout-à-

fait inutile : il ne fait que braire, et troubler le repos de

nos voisins : s^il vous plaît, je vous accompagnerai à la

foire. Le père y consent : ils se mettent en marche,
le père, son fils, et leur âne^

Pour ne pas fatiguer le baudet, et pour le faire paroî-

tre frais, ils lui lient les pieds, passent une perche à tra-

II y a des gens, there are fieofileé souvent punis, often

punished, petites fautes, smallfaults, tandis que d'autres,

nvhilst others, échappent quelquefois, aometimes escafie*

méritent, deserve* plus, most*

Fable CXL. Meunier, Miller» Fils, Son. Ane, jîss.

Ne manquoit pas de pratiques, did not want custo-

mers, élevé, brought ufu la mouture, his fee for grinding»

fournissoit, ^a-ye. moyens, /wea^zs. engraisser, yà^^té-n. bien-

tôt las, soon tired. résolut, resolved. vendre, selL première

foire, first fair. jour, day» étant venu, being corne, ven-

dons, let us selL maître Grison, mastcr Grizzle, n'en avons

pas besoin, do not want him. chevaux, horses, suffisent, suf"

'fice. porter, carry* farine, flour. grain, corn, avez raison,

are in the righî. \{ywX'\'S.'d!\l'i aitogether, inutile, useless, ne
fait quGhrdiïve^ does not/iing but bray, troubler, trouble, yq^

pos, repose, voisins, ncighbours, plaît, jilease, accompag-
nerai, /'// accompany* consent, consents. se mettent en
marche, set oui.

Pour ne pas fatiguer, not to tire, baudet, 055. faire

paroître ixdX%^ make appcar freslu lui lient les pieds, tie
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yers, et chacun en porte un bout. La première personne

qui les vit, éclata de rire.——Pauvres gens que voua

êtes 1 Quelle farce jouez-vous l Le plus stupide des trois

n'est pas celui que vous portez. Vous avez raison, dit le

meunier, rougissant de sa simplicité, je reconnois mon
erreur. A l'instant il délie la bête, et la conduit devant

lui. La bourrique qui aimoit à être portée, se plaignit

en son patois de ce qu'on la faisoit marcher. Le meuni-
er n'écoute pas ses plaintes, et son fils monte sur la bête.

Vous n'y pensez pas, jeune étourdi, dit un voyageur
qui passoit par le même chemin : n'avez vous pas honte

cle laisser marcher après vous ce pauvre vieillard qui n'en

peut plus I Descendez : vous êtes grand et robuste :

c'est à vous de suivre, et à la barbe grise de monter sur

l'âne. Monsieur, dit le meunier, ayez un peu de patience :

vous serez satisfait. Le garçon met pied à terre, et son
père monte sur le baudet. Quelle barbarie, dit une
vieille femme un moment après, de laisser ce jeime gar-

çon aller à pied, tandis que ce vieux pénard est assis comme
un évêque. et pense être bien sage ! Le père crut avoir

liîs feet, au travers d'un perche, across a fiole, cnacun,
each* porte, carries. bout, €7id, personne, person, vit, 8a%v*

éclata de rire, burst ont inio laughter. pauvres gens que
vous êtes» you p.ojr fieofile you, quelle farce jouez-vous
nvhat farce are you acting, plus, most. portez, ca^^ry, rou-

gissant de, blushing at. reconnois, acknowîedge, à l'in-

stant, iimnedîaiely. délie, imîies, bête, beast, conduit,

conductsy devant, before, bourrique, ass, aimoit, loved,

fort, very much, portée, carricd» se plaît, comfilains. patois,

gibberish. de ce qu'on, that they, faisoit marcher, made
*tvalk. n'écoute pas, aoes not listen to it> plaintes, comfilain îo.

monte, gets.

N'y pensez pas, do not thlnk. jeune étourdi, young
heedlei's man, voyageur, îraveller. passoit, passed, même
chemin, same ivay, honteux, asharned. laisser marcher,
ht Tvalk. après, a/ter, vieillard, old mati, n'en peut plus,
is giiite sfient. descendez, get dotvn, grand, talL robuste,
robuste à vous, your turn. suivre, /b/Zoa'. à la barbe grise,

grey beard's, monter, get ujioru ayez un peu de, hâve a

Unie, serez satisfait, shall be satisfied. garçon, boy. met
pied à terre, alights, quelle barbarie, ivhat barbariiy.

vieille femme, old wonian* après, aftev, jeune, young.
tandis que, whiht. vieux pénard, old dotard, est assis,

s'ils, comme, like. évêque, bisJiofi, pense, fancies. bien
sage, very nvlse. crut, thought, avoir tort, to be in ihc
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tort, et prît son fils en croupe. Monsieur Grison se plalg*
nit à son tour : Que vous êtes cruel de traiter ainsi une
pauvre bête qui vous a servi si long temps ! Vous m'écra^
sez, mon bon maître.—Avance,—Grison—Grison obéit.

Un moment après, ils rencontrent d'autres voya-
geurs ; chacun trouve à gloser ; l'un dit, ces gens-ci sont
fous ; le baudet n'en peut plus : l'autre ajoute, il mourra
sous leur paids : sans doute, ils n'ont envie que de ven-
dre sa peau à la foire. Parbleu, dit le meunier en co^
1ère, bien fou est celui qui prétend plaire à tout le monde ;

cependant voyons, si je ne puis en venir à bout. Ils de*
scendent tous deux, père et iîls.^ L'âne, déchargé de son
pesant fardeau, marche devant eux dressant les oreilles

et charmé d'être^ à son aise. A peine avoient-ils fait une
mille, qu'un autre voyageur les rencontra. Nouveau re-

proche. Depuis quand, demanda-t-il, est-ce la mode,
qu'un âne voyage à son aise, et qu'un meunier aille à
pied? Vous avez raison, répondit le maître ; ceux que
nous avons rencontrés avant vous, prétendoient la même
chose ; mais blâmez-moi ou me louez, je veux déformais
faire à ma tête.—Il le fit, et fit bien.

nvrong, prit, took. en croupe, /^^A/w^/v^nn. se plaignit, rom^
plained. à, in, tour, turn* traiter ainsi, use this^ servi,

served. si long temps, so long, écrasez, squaah, avance,

go on. obéit, obeys.

Rencontrent, met, chacun, every one. trouver à glo*

%tv^ finds a fault, gens-ci, people, fous, pools, n'en peut

plus, îs quiie spent, ajoute, adds, mourra, \vill die, poids,

weight> doute, doubt, n'ont envie que de vendre, hâve a

tnind to sell only, peau, skin, parbleu, zookers, colère,

passion, bien fou est celui, he is a fool indeed. prétend

'^Xdàv^', prétends to please, tout le monde, eveinj body, ce-

pendant, hotvever. voyons, let us see, ne puis, cannoU

en venir à bout, brz?ig it r^ôou^. descendent tous deux,

both alight, déchargé, unloaded,- pesant fardeau, heavy

/of/ii. marche, ivalks^ dressant les ovqWXqSj prieking up h is

ears, charmé d'être, fileased at bcing, aise, ease, à peine

avoient-iîs fait, tkey had hardly made, mille, mile, nou-

veau reproche, new reproach, depuis quand, since wliat

time, mode* fashîon, voyage, shoiild traveL aille à pied,

should go a foot, rencontrés, met, avant, before, préten-

doient, firetended, même chose, -*?c?we. blâmez,, ^/^'jz^* ou,

or, louez, praise. veux faire déformais à ma tête, wiil

hcnceforward be my owri adviscr* fitj did. bienj %velL .



A GENERAL INDEX

OF

The Words which oftener occur in

French and English Fables.

the

Aj has*

à, ^0, at^ in.

à laj au, aux, io the*

Avec, ivith.

Ce, cet, cette, this^ that.

Ces, these^ ihose.

Celui qui, he who : him nvho»

Celle qui, she who : her

Kvho.

Ceux qui, celles qui, they

nvho : those nvho*

C'est, it is.

Ce ii*est pas, it is not.

Ce n'est que, it is only, or

but.

Ce qui. ce que, nvhat.

Dans, /?2, into.

Demanda,
De du, d', of oxfrom*
De la, du, de T, des, of or

froin the^ some.

Dit, dirent, said.

Elle, she^ it^ her.

Elles, they them.

En, (pron.) of him., of her^

of itj of ihem^ any^ some*

En, (préposition) in*

Est, is.

Etoit, iv^is,

Etoient, were.

Eux, they^ them.

Fut, ivas.

Furent, nvere.

Je, jS /.

11, he^ it.

Ils, they.

Là, (adv.) there.

Le, la, 1', les, (articles) the^

(sometimes not expressed
in English.)

Le, la, r, (pronouns) him^
her^ it.

Les, (pronoun) them.

Leur, leurs, (possessive prc«»

nouns) their^ theirs.

Leur, (Personal pronoun)
ihenu to ihem.

Lui, him^ her^ to him^ toher.

Mais, but.

Me, m', moi. ine^ to me.
Mon, ma, mes, my.
Moi, /. me.

Ne pas., ne point, not. Ne-
rien^ nothing. Ne jamais
7ievfjr.

Notre, nos, our.

Nous, iv€^ us.

Où. (adv.) where.

Ou, CODJ.) 07\

Par, by.



ïU ÎNDËX.

Pour, (before a noim or
pronoun) /br. (before an
infin'uive mood) to^ in or-

der to»

Que, qu% (pronoun relative)

ivhom^ that^ nvhich.

Que, (pron. inter.) what.

Que, qu', (after a compara-
tive degree) than as.

Que, (conj.) t/iaty (some-
times not expressed in

English.)

Qui, ivhoy whomj thatj

ivhich.

Répliqua, refilicd.

Répondit, an^wereS*

Sans4 nvithout.

Son, sa, ses, hîs^her^ in\

Sous, under.

Sur, 072, upon,

Tej thee^ to thee*

Ton, ta, tes, thy.

Tout, toub ; toute, toutes;.

a//, whol^.

Tu, thou^

Un, une, a, an^ one.

Votre, vos, your»

Vous, you^

Y, t9 ity thsrty thitlier*

Ù.'
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